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PREAMBULE 

La plaine alluviale de l’Ardèche se situe dans la m oyenne vallée de l’Ardèche, en 
aval de l’agglomération albenassienne. Elle est rép artie sur quatre communes de 
l’amont à l’aval : Aubenas, Saint-Etienne-de-Fontbe llon, Saint-Sernin et Vogüé, 
dans le Département de l’Ardèche.   

Cette vaste plaine aux portes de l’agglomération al benassienne est 
essentiellement agricole et naturelle, urbanisée su r ces franges, mais également 
maillée de zones humides constituant des infrastruc tures naturelles de premier 
ordre au regard des services rendus pour le territo ire. 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes a e ngagé une réflexion quant à 
la préservation et la valorisation de ces zones hum ides. 

Dans le souhait d’une démarche participative et co- constructive, les acteurs 
locaux ont été mobilisés afin de participer au diag nostic de ce territoire, et définir, 
collectivement, les principaux enjeux, problématiqu es et solutions à mener. 

Croisée à l’expertise des enjeux spécifiques liés a ux zones humides, le 
Conservatoire Rhône-Alpes s’est basé sur les résult ats de cette concertation pour 
aboutir à un programme d’actions ciblées pour la pr éservation et la valorisation 
de ces zones humides. 

Ce document correspond au 1 er plan de gestion des zones humides de la plaine 
alluviale de l’Ardèche pour la période 2015 – 2019.  Le programme d’actions 
proposé ciblant les zones humides n’a pas l’ambitio n de répondre à l’ensemble 
des enjeux plus globaux de cet espace agro-naturel périurbain. Ainsi, certaines 
problématiques de ce territoire ne peuvent trouver une réponse directe à travers la 
mise en place d’actions du plan de gestion, mais la  dynamique engagée et cette 
entrée « milieux naturels » s’inscrivant dans une l ogique de territoire peuvent y 
contribuer.  

Note importante : 

Ce plan de gestion cible les zones humides, milieux spécifiques délimités dans le cadre des inventaires 
départementaux réalisés au niveau du bassin Rhône-Méditerranée (inventaire en Ardèche de 2007, complété 
partiellement lors de l’élaboration du plan de gestion sur la base des prospections de terrain et des informations 
capitalisées lors des rencontres d’acteurs locaux). 

Ces zones humides ont été principalement définies sur des critères de végétation (non utilisation de la pédologie), 
cette approche pouvant induire la non intégration de zones humides présentant une occupation du sol à végétation non 
naturelle (culture, urbanisation…), et/ou ayant subi des aménagements (drainage, assèchement, comblement…) et/ou 
présentant des processus pédologiques et hydrologiques locaux qui limiteraient le caractère effectivement humide de 
ces zones. 

La délimitation actuelle de ces milieux sur la plaine de l’Ardèche montre également une constellation de petites zones 
humides probablement héritée d’une zone humide antérieure plus vaste réduite et fragmentée par les activités 
humaines. Ce réseau de zones humides a fait l’objet d’un traitement cartographique par polygones distincts et n’a pas 
été intégré dans un seul polygone désignant une entité fonctionnelle. 

Sur la base de ces constats, il convient donc : 

-  de considérer que l’inventaire actuel des zones humides et leur délimitation cartographique sont non exhaustifs et 
évolutifs, 

- de prendre en compte, selon des critères géomorphologiques et climatiques, la plaine alluviale de l’Ardèche comme 
enveloppe fonctionnelle au sein de laquelle sont circonscrites la plupart des zones humides existantes, inventoriés ou 
non. Cette considération permet de désigner la plaine alluviale de l’Ardèche comme enveloppe de zones humides 
potentielles et avérées, et permet d’inclure indirectement les zones humides (généralement dégradées) non 
inventoriées. Pour un souci de lisibilité, cette plaine est délimitée sur la base du fond de vallée alluviale et de l’espace 
de mobilité de l’Ardèche, tout en ajustant avec des repères physiques de terrain (routes, bas de falaises…). 

- d’aborder la plaine alluviale de l’Ardèche comme « le territoire d’étude », afin de conduire une réflexion et un projet à 
la bonne échelle, tout en ciblant les analyses sur les secteurs prioritaires représentées par les zones humides 
actuellement inventoriées. 

 
 

Ce plan de gestion 
est complété par 

un document 
synthétique à 

destination des 
acteurs locaux. 
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Information générales
� Localisation

La plaine alluviale de l’Ardèche
couvrant une superficie de 2 430 km²
Vallée du Rhône
Elle se situe au niveau 
constitue une d
marquant le contact entre les 
 
La plaine alluviale de l’Ardèche est la portion amont de cette moyenne vallée de 
l’Ardèche. Le territoire d’étude ciblée
communes : Aubenas, Saint
Département de l’Ardèche.
 

� Surface

La plaine alluviale de l’Ardèche, dont les limites ont été arrêtées sur une cohérence de 
fond de vallée alluviale historique
physiques visuel
ha. 
 
Les zones humides 
représentent plus du tiers de cette plaine alluviale pour une superficie d
 
 
 

� Voir les cartes 1 et 2 :  
Localisation sur IGN et 

orthophoto 
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DIAGNOSTIC 

Information générales  
Localisation  

plaine alluviale de l’Ardèche fait partie du bassin versant de l'Ardèche (
une superficie de 2 430 km² entre la bordure cévenole du Massif Central et la 

Vallée du Rhône). 
au niveau de la moyenne vallée de l'Ardèche, dans le Bas

dépression périphérique orientée nord/nord est 
marquant le contact entre les Cévennes  et les plateaux calcaires

La plaine alluviale de l’Ardèche est la portion amont de cette moyenne vallée de 
. Le territoire d’étude ciblée se réparti quant à lui sur 

Aubenas, Saint-Etienne-de-Fontbellon, Saint-Sernin et Vogüé
Département de l’Ardèche. 

Surface  

La plaine alluviale de l’Ardèche, dont les limites ont été arrêtées sur une cohérence de 
alluviale historique, d’espace de mobilité de l’Ardèche

visuels (routes, bas de falaises…), s’étend sur une superficie d

Les zones humides identifiées actuellement dans l’inventaire 
représentent plus du tiers de cette plaine alluviale pour une superficie d
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rsant de l'Ardèche (ce dernier 
du Massif Central et la 

dans le Bas-Vivarais. Elle 
nord/nord est – sud/sud ouest, 

s. 

La plaine alluviale de l’Ardèche est la portion amont de cette moyenne vallée de 
sur quatre principales 

Sernin et Vogüé, dans le 

La plaine alluviale de l’Ardèche, dont les limites ont été arrêtées sur une cohérence de 
espace de mobilité de l’Ardèche et de repères 

tend sur une superficie d’environ 750 

actuellement dans l’inventaire départemental 
représentent plus du tiers de cette plaine alluviale pour une superficie d’environ 240 ha.  
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Carte 1 
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Carte 2 
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� Statuts, inventaires et outils d’aménagement du ter ritoire et 
de gestion de l’eau 
 

- Statuts et outils de gestion en lien avec le patrim oine naturel 

La plaine alluviale de l’Ardèche bénéficie de plusieurs statuts d’un point de vue du 
patrimoine naturel.  
 
Les différents périmètres à statut concernent uniquement le cours d’eau de l’Ardèche et 
ses milieux alluviaux proches :  

- Arrêté préfectoral de protection de biotope  « Rivière Ardèche » -  
n° FR3800416, 

- Site Natura 2000  « Vallée moyenne de l’Ardèche et ses affluents » (B05)  
- n° FR8201657, doté d’un document d’objectifs  « moyenne vallée de 
l’Ardèche et plateau des Gras », animé par le Syndicat mixte Ardèche Claire, 

- ZNIEFF de type 1  « Ripisylve et lit majeur de l'Ardèche » - n°07160 001, 
- ZNIEFF de type 2  « Ensemble fonctionnel formé par l’Ardèche et ses 

affluents » - n°0716. 
 
Le réseau dense de zones humides de la plaine hors cours d’eau et ripisylve de 
l’Ardèche n’est pas concerné par ces périmètres à statut. 
 
 
Les zones humides  sont des espaces inventoriés dans le cadre de l’inventaire 
départemental des zones humides de l’Ardèche. 
 
 
Le Schéma Régional de Cohérence  Ecologique  (SRCE) de la région Rhône-Alpes 
fait ressortir, au niveau de la plaine alluviale de l’Ardèche : 

- des « réservoirs de biodiversité », correspondant aux périmètres de l’APPB, de 
la ZNIEFF de type 1 et du site Natura 2000, 

- une trame bleue composée par les principaux cours d’eau et leurs espaces de 
mobilité et de bon fonctionnement, et le réseau de zones humides, 

- un espace agricole participant de la fonctionnalité écologique du territoire (la 
connaissance du niveau réel de perméabilité restant à préciser), avec des 
secteurs à perméabilité moyenne à forte (localisés essentiellement au niveau 
du quartier Saint-Pierre). 

 
D’autre part, le secteur de la vallée de l’Ardèche d’Aubenas à Vallo n-Pont-D’arc est 
identifié comme territoire de vigilance vis-à-vis d u maintien et/ou de la remise en 
bon état des continuités écologiques , les principaux enjeux relevant des secteurs 
d’urbanisation dense présentant des dynamiques de conurbation et des secteurs 
d’urbanisation diffuse présentant des phénomènes d’étalement urbain et de mitage du 
territoire.  
  

� Voir la carte 3 et 4 :  
Statuts et inventaires au 

niveau du site et à 
proximité 
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Figure 1. La plaine alluviale de l’Ardèche au sein des composantes de la trame verte et 
bleue  
(SRCE Rhône Alpes, 2014)  
 

 

 
 

Territoire d’étude 
(limite schématique) 



Plaine alluviale de l’Ardèche                 8 

Données - sources : Atlas régional – Cartographie des composantes de la Trame verte et bleue, Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes, 2014 

- Documents de planification pour la gestion de la re ssource en eau et des 
milieux aquatiques 

Le Syndicat Mixte Ardèche Claire est chargé de la préservation de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques sur les rivières de la vallée de l’Ardèche. Structure porteuse de 
différentes procédures, il coordonne la mise en œuvre de la politique globale de l’eau à 
travers différents outils. 
 
Le Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau  du bassin versant de 
l’Ardèche est un document cadre pour la préservation des ressources en eau du bassin 
versant de l'Ardèche, en équilibre avec l’ensemble des usages de l'eau. Au sein de ce 
SAGE, la plaine alluviale de l’Ardèche ressort principalement comme : 

- un secteur de zones humides majeures de type « zones humides liées aux 
cours d’eau », jouant un rôle dans la gestion de l’eau du territoire et présentant 
des intérêts naturels patrimoniaux, 

- une zone d’expansion de crue stratégique (ZEC n°1  : boucle d’Aubenas, entre 
Ucel et Vogüé) et un espace de mobilité stratégique des cours d’eau (ARD01), 

- un territoire aux multiples usages (ressource en eau, agriculture, urbanisation, 
loisirs). 

 
L’objectif général du SAGE est de gérer, restaurer, reconquérir et protéger ces espaces 
alluviaux aux multiples enjeux. 
 
Le Contrat de rivière « Ardèche et affluents d’amont » (2008-2014) est un programme 
d’intervention opérationnelle multithématique pour la gestion de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques. L’orientation globale pour la plaine alluviale de l’Ardèche, à 
travers l’entrée thématique « zones humides », consiste à développer des actions de 
préservation, de restauration, de gestion et de valorisation des milieux humides et 
aquatiques de la plaine alluviale de l’Ardèche.  
 
Le Plan d’objectifs d’entretien des cours d’eau est un document de planification des 
interventions d'entretien des cours d'eau. Sur la plaine alluviale de l’Ardèche, un objectif 
de gestion équilibrée des ligneux et arbres morts et de maintien du biotope est identifié 
pour le tronçon de l’Ardèche. Aucune intervention n’est prévue sur les autres cours 
d’eau de la plaine alluviale de l’Ardèche. 
 
Le Syndicat Mixte Ardèche Claire a également engagé ou va engager à court terme : 

- une étude de faisabilité pour l’amélioration du fonctio nnement 
hydraulique et écologique à l’échelle du bassin ver sant du Bourdary 
(étude finalisée janvier 2013), 

- un schéma d'aménagement et de gestion des risques liés  aux crues  sur le 
bassin versant de l'Ardèche, schéma qui contribuera à élaborer le Programme 
d'Action et de Prévention des Inondations  (PAPI) de l’Ardèche, 

- un plan de gestion physique  des cours d’eau de la vallée de l’Ardèche. Cet 
outil permettra d’apporter des connaissances sur le fonctionnement hydro-
géomorphologique des cours d’eau et des propositions quant à la gestion et la 
restauration physique des cours d’eau. L’Ardèche, au niveau de la plaine 
alluviale albenassienne, correspondant à un espace de mobilité stratégique, 
sera étudiée de manière prioritaire. 

Les communes de la plaine, hormis Saint-Sernin, bénéficient de Plans de Prévention 
des Risques inondation  (PPRI), document définissant les zones exposées ainsi que 
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde des personnes et des biens. 
Ces plans évolueront au regard des documents stratégiques (dont le PAPI) engagés 
par le Syndicat Mixte Ardèche Claire.  

- Protection du captage d’eau potable de la source Ch eyron  

Au niveau du quartier Saint-Pierre, sur la commune d’Aubenas, un captage d’eau 
potable nommé « Cheyron » fait l’objet d’un arrêté préfectoral de 2007 pour la 
protection de la ressource en eau ( n° ARR-2007-180-15). Des périmètres de 
protection de captage (immédiate, rapprochée et éloignée) ont été établis. L’arrêté 

� Voir la carte 5 :  
Périmètre protection 
captage du Cheyron 
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préfectoral fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité 
publique (DUP). 

- Aménagement du territoire - urbanisme 

En termes d’aménagement territorial, la plaine alluviale de l’Ardèche s’inscrit dans des 
réflexions portées à des échelles intercommunales et communales : 

- Les Schémas Intercommunaux d’Aménagement et de Gestion  de l’Espace  
(SIAGE) : un sur le Pays Aubenas-Vals et un sur le Pays du Vinobre. Il s’agit 
d’outils de planification territoriale (non réglementaire) qui fixent des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs pour une gestion économe de l’espace. Pour la plaine 
alluviale de l’Ardèche, seule la commune de Vogüé n’est pas couverte par ce 
type d’outil. Le Pays d’Aubenas-Vals a également bénéficié de la réalisation 
d’un diagnostic foncier, agricole et forestier . 
D’une manière globale, les 2 SIAGE identifient la plaine alluviale de l’Ardèche 
comme un espace stratégique en termes de préservation du foncier et du 
potentiel agricole en zone périurbaine, un territoire à fortes identités paysagères 
(paysages liés à l’eau, modes traditionnels d’aménagement – murets, 
fermes…) et à enjeux en terme de milieux naturels et continuités écologiques à 
préserver et valoriser. 

 
- Les Agenda 21  de la Communauté de communes d’Aubenas-Vals et de la 

commune d’Aubenas. Des stratégies globales et des actions de développement 
durable, concordant avec les enjeux globaux de la plaine alluviale de l’Ardèche, 
ont été fixées dans ces documents stratégiques. 

 
- La préfiguration d’un Schéma de Cohérence Territoriale « Ardèche 

Méridionale » . Le Syndicat mixte du Pays de l'Ardèche méridionale est le 
porteur des études et de la concertation à venir pour l’élaboration de ce SCoT. 

 

En termes d’urbanisme, la plaine alluviale de l’Ardèche représente un espace plat 
convoité, à proximité du pôle urbain d’Aubenas. Toutefois, elle a conservé 
majoritairement un caractère agricole et naturel, de part son caractère inondable. 

Une urbanisation diffuse et non structurée s’est essentiellement développée sur la 
partie amont, sous influence de l’aire urbaine d’Aubenas, principal bassin d’emploi et 
d’économie du sud Ardèche. Les secteurs les plus urbanisés se trouvent au niveau du 
quartier Saint-Pierre de la commune d’Aubenas et le long des axes routiers (en 
particulier D579) de Saint-Sernin à Saint-Etienne-de-Fontbellon. Sur ces secteurs, le 
rythme d’artificialisation a été élevé ces dernières décennies, en quasi-totalité au 
détriment des espaces agricoles. 

Cette urbanisation récente s’est faite sur d’anciens terrains agricoles et s’est souvent 
développée de manière linéaire le long des voies et à partir des petits hameaux 
traditionnels. Elle a alors créé des « dents creuses » agricoles et naturelles. L’espace 
créé est ainsi « composite » où s’entremêlent habitats (hameaux traditionnels et zones 
pavillonaires), zones d’activités et espaces agro-naturels. 
 
Egalement, à noter la présence de zone réservée à l’accueil des gens du voyage (sur la 
commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon) et d’autres lieux occupés (gens du voyage, 
sans domicile fixe…) qualifiés juridiquement d'occupation sans droit ni titre. Ces lieux 
d’occupation constituent généralement des habitats précaires, soulevant une 
problématique aussi bien au niveau juridique que humain (problématiques sociale, 
sanitaire, de sécurité notamment au regard des inondations, etc). 
 
  

� Voir la carte 6 :  
Principales zones 
urbanisées et lieux 

d’occupation 
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Analyse des documents d’urbanisme 
L’analyse des PLU des communes permet d’avoir une vision ciblée de la planification 
de l'urbanisme sur ce territoire, et de la prise en compte de la vocation agricole et 
naturelle de cette plaine alluviale. 
 
 
Tableau 1. Analyse des PLU des communes pour la plai ne alluviale de l’Ardèche 
 

Commune PLU Zonage Analyse 

Aubenas 

Révision en 
2006 

Plaine alluviale globalement en zone 
agricole (A), avec un secteur en agricole 
protégé (Aa) au niveau des Onze mille 
vierges et Font Rome 
Secteurs urbanisés identifiées en zone 
urbaine peu dense (UC) ou zone équipée 
à vocation d’activités économiques (UE) 
Certaines zones humides comprises en 
sein : 

- de zones urbaines (UC) et de 
zones à urbaniser à vocation 
d’activités économiques (AUE) : 
secteur des Tuileries 

- de zones naturelles faiblement 
urbanisées où une constructibilité 
limitée est autorisée (Na) : 
secteur Saint-Pierre au niveau 
des sources des Gras 

 

Une majeure partie de la plaine en zone 
inondable de l’Ardèche (lien PPRi Ardèche 
Amont) et zone inondable du Bourdary 
Aucune zone humide en zone N (hormis 
secteur restreint en Na) ou bénéficiant d’une 
réglementation particulière (type EBC) 

Saint-
Etienne-de-
Fontbellon 

Approuvé en 
2007 

Plaine alluviale majoritairement en zone 
agricole (A), avec la ripisylve de l’Ardèche 
classée en zone naturelle (N) 
Quelques parcelles en zone humide 
intégrée dans la zone naturelle réservée à 
l’accueil des gens du voyage (Ngv) 
Emplacement réservé pour l’extension de 
la STEP en périphérie de la zone humide 
 

Zone inondable du Bourdary et de l’Ardèche 
Ripisylve de l’Ardèche en zone N, les autres 
zones humides ne bénéficiant pas de zonage 
spécifique 

Saint-
Sernin 

Approuvé en 
2006 
(modification 
en 20014) 

Plaine alluviale globalement en zone 
agricole (A) 
Zone à vocation résidentielle (UB) définie 
de part et d’autre du chemin de la Rande 
(proximité immédiate des zones humides) 

Zone inondable le long de Font Rome et en 
aval de l’Auzon 
Aucune zone humide en zone N ou 
bénéficiant d’une réglementation particulière 
(type EBC) 

Vogüé 

Etabli en 
2003 

Plaine alluviale (totalité des zones 
humides) en zone agricole (A), hormis une 
zone urbaine (Uc) restreinte au hameau 
des Granges 

Renouvellement du PLU non prévu à l’heure 
actuelle, en attente d’une dynamique 
intercommunale 
Plaine alluviale en zone submersible (lien 
PPRi) 
Aucune zone humide en zone N ou 
bénéficiant d’une réglementation particulière 
(type EBC) 
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� Aspects fonciers 

La plaine alluviale de l’Ardèche est un territoire très morcelé. L’analyse cadastrale sur 
les zones humides montre un découpage complexe en de multiples parcelles, 
globalement de petites tailles. Le foncier actuel est en très grande majorité privé.  
 
Des parcelles publiques ont été identifiées à ce jour au niveau des équipements publics 
(station d’épuration du Bourdary, zone d’activités du Bourdary, captage d’eau potable 
du Cheyron, abattoir), au niveau de la ferme agricole (Région Rhône-Alpes), et au 
niveau de quelques parcelles agricoles et naturelles principalement sur la commune 
d’Aubenas et de Saint-Etienne-de-Fontbellon (lieu-dit Chanabier, Onze mille vierges et 
Bourdary).  
 
Sur cette plaine alluviale de l’Ardèche, les communes d’Aubenas, de Saint-Etienne-de-
Fontbellon et de Sain-Sernin ont mis en place une veille foncière assurée par la Société 
d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), dans un objectif global de 
préserver le foncier agricole du secteur. 
 
Une animation foncière est quant-à-elle menée par le Conservatoire depuis 2012, afin 
d’assurer la maitrise foncière des zones humides, soit par acquisition soit par 
conventionnement avec les propriétaires volontaires. Cette animation foncière, motivée 
par la forte pression anthropique sur ce territoire (pression urbaine, changement 
d’occupation du sol…), porte en priorité sur des entités naturelles et fonctionnelles de 
milieux aquatiques et de zones humides et sur des secteurs où des travaux de gestion 
seraient envisagés.  
 
L’animation foncière engagée par le Conservatoire cible prioritairement des parcelles à 
végétation naturelle non exploitées et, a priori, non exploitables par l’agriculture. A noter 
également que certaines parcelles propriété Conservatoire peuvent faire l’objet d’une 
exploitation agricole dans le respect du maintien des qualités écologiques et 
fonctionnelles du milieu (exemple de restauration de friches pour réhabilitation de 
surfaces en herbe fauchées). 
 
Le résultat en 2014 de l’animation foncière porte à 13,5 ha en propriété Conservatoire 
et 2,1 ha en conventionnement. 
  

� Voir les cartes 7, 8 et 9 : 
Parcelles publiques 

Périmètre d’animation foncière 
Maîtrise foncière CEN RA 
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Ce qu’il faut retenir : 

La plaine alluviale de l’Ardèche, s’étendant d’Aube nas à Vogüé, est un 
territoire majoritairement agricole, présentant un réseau dense de zones 
humides structuré notamment autour du cours d’eau A rdèche.  

Les enjeux de préservation et de valorisation des z ones humides de la 
plaine alluviale de l’Ardèche s’inscrivent dans les  logiques de gestion des 
milieux aquatiques et de la ressource en eau dévelo ppées sur le territoire 
de la moyenne vallée de l’Ardèche. Le cours de l’Ar dèche et ses milieux 
annexes proches sont reconnus pour la qualité des m ilieux naturels. Le 
réseau de zones humides hors cours d’eau de cette p laine est par contre 
peu connu et reconnu. 

Les logiques de planification territoriale, à l’éch elle globale et locale, 
convergent globalement vers la préservation de la v ocation agricole, 
naturelle et paysagère de ce secteur périurbain. L’ urbanisation, contrainte 
par les risques d’inondation sur la majorité de la plaine alluviale de 
l’Ardèche, est affichée comme maîtrisée bien qu’ell e continue de se 
développer dans une extension sud d’Aubenas. Cette urbanisation a ainsi 
créé un espace «  composite  » agro -naturel et urbain.   
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Environnement, patrimoine naturel et 
fonctionnalités 

� Paramètres physiques 

- Topographie 

La plaine alluviale de l’Ardèche présente une topographie plane s’achevant par les 
systèmes de versants des collines des Basses-Cévennes et du Vinobre et par les 
reliefs aux pentes marquées (falaises notamment) des plateaux des Gras. 
 
Cette vaste dépression, orientée globalement selon un axe nord/sud, présente un faible 
dénivelé de l’amont (185 m d’altitude au pont de Saint-Didier-sous-Aubenas – point 
culminant) vers l’aval (161 m d’altitude au pont du village de Vogüé pour l’aval).  
 
Le relief, sur l’ensemble de cette plaine, est très peu marqué, les altitudes oscillant en 
moyenne entre 160 et 170 m, le point bas étant au dessus de 150 m. La 
microtopographie est essentiellement marquée par les différentes terrasses alluviales 
de l’Ardèche, quelques buttes et les thalwegs formés par l’écoulement des cours d’eau.  
 
Sur la partie ouest et amont de cette plaine, le relief est peu marqué avant d’atteindre 
les premiers contreforts des collines des Basses-Cévennes, mais se ressert dans la 
partie aval, par l’avancée très marquée du plateau des Gras de Vogüé (à l’est) et des 
collines du Vinobre et du plateau de Lanas-Chauzon (à l’ouest). Le resserrement de la 
plaine de l’Ardèche s’opère juste avant le village de Vogüé pour former un défilé 
encadré par les falaises, véritable cluse marquant la limite aval de cette plaine alluviale. 
Le cours d’eau de l’Ardèche s’appuie sur les falaises abruptes du plateau calcaire des 
Gras de Vogüé. 
 

- Climat 

Pour une approche des conditions climatiques, les données de la station automatique 
d’Aubenas ont été exploitées, sur la période 1981 à 2010.  
 
Tableau 2. Précipitations moyennes (en mm) pour la p ériode 1981 à 2010 
 

Janv.  Fév. Mars Avril  Mai Juin  Juillet  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. 

43,6 52 41 57 67 29 22,6 34 66 198 91 69 769 
 

- Avec un cumul annuel moyen de 769 mm, les précipitations annuelles sont peu 
abondantes.  

- La pluviométrie est maximale en automne (mi-septembre à mi-novembre) avec 
un maximum secondaire  au printemps  (avril, mai), le minimum se situe en été 
avec des épisodes très longs sans aucune pluie. Un minimum secondaire a lieu 
en hiver. 

- Les précipitations exceptionnelles (marquées en automne) sont caractérisées 
par des apports répétés, extrêmement intenses, aboutissant à des lames d'eau 
très importantes en peu de temps. Ce sont les averses cévenoles, à l’origine 
des crues très importantes des cours d’eau du bas-Vivarais.  

 
Tableau 3. Températures moyennes (en °C) pour la pé riode 1981 à 2010 
 

Janv.  Fév. Mars Avril  Mai Juin  Juillet  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. 

T maxi moy 9 10,7 13,5 17 22 26 29,7 28,9 24,1 18 13,2 8,7 18 

T moy 4,5 5,7 7,7 11,5 15 19,2 22,9 21,4 17,2 13 8,7 4,5 13 

T mini moy 1 2,4 4,4 7,1 11 14,2 17,2 16,6 13,6 9,3 5,3 1,3 8,6 
 

- La température moyenne annuelle est de 13°C et l’ amplitude thermique 
annuelle est de 18,4°C. 
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- Les étés sont généralement chauds et secs, avec des hivers assez doux, sans 
période de froid très marquée bien que des gelées puissent se produire 
pendant plusieurs mois de l’année. 

Figure 2. Diagramme ombrothermique - station d’Aube nas 
Données moyennes pour la période de 1981 à 2010 
 

 
D’une manière générale, la plaine alluviale de l’Ardèche subit un climat de tendance 
méditerranéenne, avec des étés chauds et de longues périodes sèches, des hivers en 
général assez secs et doux, des printemps assez bien arrosés, des températures 
clémentes et un fort taux d’ensoleillement. Le climat est caractérisé par des épisodes 
de pluies abondantes appelés épisodes cévenols, principalement en automne.  

 
 

- Géologie 

Le substratum géologique de la plaine alluviale de l’Ardèche est recouvert d’alluvions 
actuelles et anciennes liées à l’Ardèche et ses principaux affluents (marnes du 
Jurassique moyen). On observe selon une répartition géographique du plus proche au 
plus éloigné de l’Ardèche : 

- des alluvions récentes et actuelles (Fz) du lit de l’Ardèche et de l’Auzon (plaine 
de Saint-Sernin), 

- des alluvions anciennes des basses terrasses (Würm ?) (Fy), venant parfois 
border le lit de l’Ardèche, 

- et enfin, des alluvions anciennes des moyennes et hautes terrasses (Fx) sur les 
premières pentes de Saint-Etienne-de-Fontbellon (dominant d’une vingtaine de 
mètres l’Ardèche), ainsi que des formations de pentes et colluvions en 
recouvrement de ces alluvions anciennes (CaFx) sur les pentes de Saint-Sernin 
et d’Aubenas. 

 
Le fond de vallée alluvial Fz et Fy est considéré comme l’espace de mobilité géologique 
du cours d’eau de l’Ardèche (espace constitué de matériaux érodables balayé par la 
rivière à l'échelle des derniers milliers d'années), soit l’espace morphodynamique  
« vrai ». 
 
La plaine alluviale est bordée par : 

- des formations de calcaires, calcaires marneux et marnes au niveau des 
plateaux des Gras (plateaux jurassiques) et collines du Vinobre, 

- des collines gréseuses et calcaires des contreforts des Basses-Cévennes. 
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� Voir la carte 10 :  
Géologie 
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Zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche  

Réalisation CEN Rhône-Alpes, 2014 
sources : CENRA, BRGM 

(infoterre.brgm.fr) 
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La zone d'étude s'étend au débouché de la gorge cévenole : la vallée s'élargit dans les 
séries marneuses  du Callovien et Bathonien supérieur. La pente longitudinale reste 
forte (3 m au km) mais elle est nettement plus faible qu'en amont dans la gorge 
cévenole. Cette configuration, associant une réduction de la pente, donc de la vitesse 
du courant et des apports latéraux importants fournis par des matériaux meubles, est à 
l'origine d'une tendance à l'accumulation  alluviale et au développement d'un lit mineur 
divagant dans la plaine alluviale (régime en tresse observé antérieurement). Cette 
situation explique que les alluvions wurmiennes (Fy) ne soient pas, contrairement  à 
d'autres secteurs, dénivelées par rapport au lit mineur actuel et que la rivière inonde 
aussi bien sa terrasse  moderne que la terrasse wurmienne. 
 

- Pédologie 

D’après la note explicative de la géologie d’Aubenas (BRGM, 1996), les sols sont 
constitués d’un mélange de sables, limons, graviers et galets hétérogènes, disposés en 
lentilles, au niveau des alluvions récentes et actuelles du lit majeur de l’Ardèche. Le 
matériel est granitique , cristallophyllien et volcanique, en amont de Saint-Didier-sous-
Aubenas et s’enrichit en éléments calcaires à partir de Saint-Sernin. Les ruisseaux 
provenant des collines des Basses-Cévennes apportent quant à eux des sables 
limoneux calcaires. En s’éloignant de la plaine alluviale, on trouve, en surface, des 
limons sableux gris, acides, reposant sur une argile sableuse imperméable.  
 
Aucune campagne globale de sondage pédologique n’a été réalisée dans ce premier 
plan de gestion. 
 

- Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la plaine alluviale de l’Ardèche dépend du bassin 
rhodanien, l’Ardèche étant un affluent direct du Rhône. La plaine alluviale de l’Ardèche 
est structurée par : 
 

- l’Ardèche , formant le cours d’eau principal permanent, se dirigeant vers le sud, 
le long de la falaise, en rive droite de la plaine alluviale ; 

- la Font Rome , cours d’eau permanent prenant naissance au niveau du quartier 
Saint-Pierre, alimenté par des sources, affluent de l’Auzon à Saint-Sernin et 
récupérant le long de son parcours les cours d’eau du Bourdary et de la 
Ribeyrasse, 

- l’Auzon , cours d’eau permanent (dans sa partie aval) prenant naissance dans 
les collines des Basses-Cévennes (contreforts ouest de Saint-Etienne-de-
Fontbellon), affluent rive droite de l’Ardèche. L’Auzon bénéficie des forts 
apports de la Font Rome dans sa partie aval, 

- le Bourdary , cours d’eau permanent (dans sa partie aval) prenant naissance 
dans les collines des Basses-Cévennes (contreforts ouest de Saint-Etienne-de-
Fontbellon), affluent rive droite de la Font Rome, 

- la Ribeyrasse , cours d’eau temporaire prenant naissance dans les collines des 
Basses-Cévennes (contreforts ouest de Saint-Etienne-de-Fontbellon), affluent 
rive droite de la Font Rome, 

- les ruisseaux temporaires de Combe Chaude et de l’Aume , prenant 
naissances dans le plateau des Gras de Lavilledieu, se jetant dans un bras 
secondaire de l’Ardèche au niveau du hameau de Ville (commune d’Aubenas). 

 
Des écoulements complémentaires et temporaires peuvent être identifiés, formant : 

- des talwegs  abrupts découpés dans le plateau des Gras de Lavilledieu et de 
Vogüé, se jetant en rive gauche de l’Ardèche, 

- des petits ruisseaux  provenant du plateau des Gras de Lanas et des collines 
du Vinobre, pénétrant dans la plaine alluviale de l’Ardèche en empruntant 
majoritairement les pistes et chemins existants pour confluer avec les canaux et 
cours d’eau de la plaine. 

 
Egalement, un réseau dense de canaux et fossés , plus ou moins en eau en fonction 
de leurs états et usages actuels, maille la plaine alluviale de l’Ardèche. Ces canaux et 
fossés sont alimentés par les eaux dérivées de cours d’eau et/ou des sources 
émergentes. Leurs alimentations en eau peuvent aussi  être complétées par les 
écoulements superficiels et diffus ainsi que le drainage d’eau présente dans le sol. 

� Voir les cartes 11 et 12 :  
hydrographie 

 

La Font Rome, dans sa 
partie amont 

Petit canal en eau 
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Relevé non exhaustif 
Carte 11 
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Carte 12 
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- Qualité de l’eau 

Dans le cadre du programme de surveillance de l’état des masses d’eau, des données 
ont été interprétées et agrégées par l’Agence de l’Eau selon le référentiel de la Directive 
cadre sur l’eau (DCE) afin de déterminer l’état écologique et chimique de chaque 
masse d’eau. Le tableau suivant fait état en 2009 des masses d’eau concernées par la 
plaine alluviale de l’Ardèche. 
 
Tableau 4. Etat des masses d’eau sur la plaine alluv iale de l’Ardèche  (AE RMC, 2009) 
 

Libellé masse 
d'eau 

 

N° 
masse 

eau 

Statut 
 

Etat écologique 
actuel et 
indice de 
confiance 

Etat chimique  
actuel et 
indice de 
confiance 

Objectif  
d'état 

écologique 
 

Objectif  
d'état 

chimique 
 

Objectifs 
de 

bon état 
 

L'Ardèche de la 
Fontolière à 

l'Auzon 

FRDR41
9 

ME naturelle 
cours d'eau MOY - 1 BE -1 bon état 

2021 2015 2021 

Rivière Auzon de 
saint Sernin 

FRDR12
093 

ME naturelle 
cours d'eau BE - 2 BE - 2 2015 2015 2015 

 
Les masses d’eau correspondant à l’Ardèche et l’Auzon sont considérées en bon état 
écologique et chimique, sauf pour l’Ardèche en ce qui concerne l’état écologique classé 
en moyen. 
 
Dans le cadre du réseau de suivi spécifique du contrat de rivière « Ardèche et affluents 
amonts », mis en place par le Syndicat Mixte Ardèche Claire pour le suivi des masses 
d’eau, des campagnes de mesures ont été réalisées notamment sur une station située 
sur l’Auzon. Le rapport d’études d’Aralep (2012), reprenant également les mesures 
réalisées les années antérieures, met clairement en évidence des problèmes de qualité 
physico-chimique et biologique pour ce cours d’eau : pollution chronique identifiée pour 
les matières phosphorées et nitrites circonscrites au bassin du Ribeyrasse (avec 
suspicion d’une charge polluante provenant de La Font Rome). Le rapport met en 
évidence également une altération marquée vis-à-vis des nutriments et que l’élément 
biologique est directement impacté par le résultat des diatomées qui n’atteint jamais le 
bon état, une eau généralement turbide et grisâtre, un développement algal important, 
une pollution organique et des signes d’eutrophisation. L’expertise réalisée met en 
évidence que le niveau de charge polluante et les conditions particulières du secteur 
sont susceptibles d'affecter l'activité biologique. 
 
Les multiples observations de terrain historiques et actuelles menées par plusieurs 
acteurs (tels que le SMAC, la fédération départementale de la pêche, l’ONEMA, 
l’association de pêche locale, le Conservatoire) sur les cours d’eau de La Font Rome et 
de l’Auzon aval convergent effectivement vers le constat d’eaux très turbides et 
grisâtres, signalant manifestement un rejet, plutôt de type organique. 
 
Egalement, un suivi de l’eutrophisation en période estivale (durant l’étiage), avec des 
mesures de terrain, est réalisé par le SMAC sur certains cours d’eau. En 2010, des 
mesures de terrain ont été opérées sur l’Auzon et le Bourdary (en amont de la STEP) 
au niveau de la plaine alluviale. Il en ressort des problèmes d’eutrophisation liés aux 
rejets des systèmes d’assainissement individuel et des rejets au niveau des aires 
d’accueil des gens du voyage. 
 
Enfin, les observations de terrain, croisées avec celles réalisées dans le cadre de 
l’étude sur le Bourdary (HTV et Riparia, 2013), mettent en évidence une turbidité de 
l’eau et des phénomènes de développement algal généralisés sur l’ensemble des cours 
d’eau de la plaine rive droite de l’Ardèche qui, conjugués à leurs faibles débits et aux 
étiages sévères pour la plupart d’entre eux, aux ruissellements des eaux pluviales sur 
les secteurs imperméabilisés et terrains agricoles, peuvent soulever des problèmes de 
qualités des eaux. 
 
A noter : la qualité des eaux de l’Ardèche est un point d’autant plus important au regard 
de la présence du site de baignade publique déclaré de la plage du vieux pont de 
Vogüé, sur la commune de Vogüé, situé juste en aval de cette plaine alluviale. 
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- Régime hydrologique 

Les cours d’eau 
 
L’Ardèche présente un régime hydrologique méditerranéen de montagne. Qualifié de 
type cévenol, ce régime, applicable aux autres cours d’eau de la plaine alluviale de 
l’Ardèche (hormis la Font Rome alimentée par des sources), se caractérise par : 

- des périodes de forts débits (crues violentes et soudaines) en automne et au 
printemps, 

- des étiages sévères en période estivale (voire hivernale). 
 
Les conditions météorologiques particulières (averses cévenoles, sécheresses...) et les 
caractéristiques géologiques du bas-Vivarais ont une répercussion évidente sur le débit 
des cours d'eau, passant de crues exceptionnelles à des étiages  sévères, voire à leur 
assèchement. 
 
Globalement, l'Ardèche, dont le module annuel est de 62,5 m3/s, voit son débit ramené 
à 10 m3/s en étiage, pouvant aller jusqu'à 2,2 m3/s lors des sécheresses extrêmes. De 
plus, le régime de l’Ardèche est influencé par les modalités de gestion de l’ouvrage 
hydroélectrique de Montpezat, ce dernier étant directement lié aux apports du haut 
bassin de la Loire. 
 
Quelques valeurs références de l’Ardèche sont données à titre indicatif pour la station 
de Vogüé.  
 

Tableau 5. Valeurs références - station hydrométriq ue de Vogüé 
Période d’observation 1965-2010 (débits Q en m3/s) 

 
Surface  

BV 
(km²) 

Module 
(influencé 
Montpezat) 
 

Module 
naturel 

Q 
max 
connu 
(sept. 
1992) 

Q 
historique 
(septembre 
1890) 

Q2 Q5 Q10 Q50 Q100 Hauteur 
d’eau 
en 
Q100 

Qmna5 
mesuré 

Q 
moyen 
mensuel 
le plus 
faible 
(en août) 

Débit 
moyen 
mensuel 
le plus 
fort (en 
novembre) 

636 26,40 19,4 2200 3600 900 1300 1500 2300 3300 9,50 m 2,1 4,5  45,3  

 
Module = débit moyen mensuel calculé sur une longue période 
QMNA5 = débit moyen mensuel en période de basses eaux de temps de retour 1 an sur 5 
 
 
La nappe alluviale de l'Ardèche est une nappe libre dans des alluvions d’épaisseurs de 
3 à 15 m. Les principaux affluents de l’Ardèche et leur nappe d’accompagnement, ainsi 
que les sources et le réseau dense de zones humides, doivent contribuer à la recharge 
de la nappe alluviale.  
 
Une vaste zone d’expansion des crues  
 
La plaine alluviale de l’Ardèche, entre Ucel et Vogüé, est identifiée comme une zone 
d’expansion de crue stratégique au niveau du bassin versant de l’Ardèche (SAGE 
Ardèche). En effet, lors des crues de l’Ardèche, mais également des autres cours d’eau 
convergeant dans cette plaine (ayant ce même régime hydrologique particulier avec 
crues violentes et aux fortes pentes en amont), les eaux vont rapidement déborder et 
s’étaler dans cette plaine étendue, plane et composée essentiellement de milieux 
agricoles et naturels, d'autant que la cluse en aval constitue  un goulet d'étranglement 
ralentissant l'évacuation des eaux et provoquant une montée des eaux en amont. Cet 
espace permet ainsi l’expansion et la rétention de grands volumes d’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ardèche en étiage 

Voir figure 3 :  
Extrait des cartes du porter à 

connaissance aléas 
inondation de l’Ardèche 
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Figure 3. Extrait des cartes du porter à connaissan ce aléas inondation de l’Ardèche  
(DDT de l’Ardèche, septembre 2014) 
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Les sources du quartier Saint-Pierre 
 
Quatre grosses sources pérennes (dites résurgences) existent au nord ouest du site, au 
niveau du quartier Saint-Pierre. Réparties sur 1 km le long d’une faille (circuit souterrain 
karstique), ces sources émergent au travers de couvertures d'alluvions récentes peu 
perméables (de 10 à 12 mètres d’épaisseur) avec un débit relativement constant. Les 
études hydrauliques réalisées sur le bassin d’alimentation de la source Cheyron mettent 
en évidence une alimentation de la source par des pertes de la rivière Ardèche. 
 
De l’amont vers l’aval, on note : 

- la source Font-Rome, utilisée pour la pisciculture et l’irrigation. Les eaux 
utilisées pour la pisciculture forment ensuite le cours d’eau Font Rome ;  

- la source Cheyron, captée pour l'A.E.P. d'Aubenas. Le débit non utilisé est 
restitué au milieu hydraulique superficiel, formant un fossé en eau se jetant 
dans la Font-Rome ;  

- la source Font-Berlière, utilisée pour l’irrigation, les canaux et fossés se jetant 
dans la Font-Rome ;  

- la source du Gras, utilisée pour la pisciculture et l’irrigation, les eaux utilisées 
rejoignant également la Font-Rome après passage dans des canaux et fossés ;  

 
 
Un réseau de zones humides  
 
On peut distinguer plusieurs grands types de zones humides sur la plaine de l’Ardèche : 
 

- celles directement liées aux cours d’eau, ayant un fonctionnement hydrologique 
en lien avec les cours d’eau et leur nappe alluviale d’accompagnement, les 
inondations et submersions des cours d’eau (ripisylve, bras annexes, pelouses 
alluviales…).  
 

- celles situées topographiquement en dehors du fonctionnement hydrologique 
des cours d’eau et de leur nappe d’accompagnement, et dont le fonctionnement 
hydrologique semble dominer par une circulation de l’eau dans le sol et par des 
affleurements d’eau et de résurgences (résurgences artésiennes des eaux de 
l’Ardèche perdues au contact des calcaires karstifiés, affleurements au niveau 
de variations topographiques…).  

 
- celles pouvant se développer au profit d’un système de nappe d’eau perchée, 

au niveau de petites lentilles d’argiles dans la zone alluvionnaire, alimentée par 
les eaux de nappe d’accompagnement et eaux de pluie. 

 
- celles présentes au niveau des réseaux de canaux gravitaires en eau, profitant 

notamment de leur non entretien (développement d’une végétation spécifique) 
et des fuites d’eau. 

 
Certaines zones humides présentent également une végétation de recolonisation suite 
à l’abandon de parcelles agricoles et de l’entretien des canaux gravitaires (fruticée 
humide, saulaie, frênaie post-culturale, phragmitaie…). 
 
 
  

Source du Gras et 
canaux 

Zones humides de 
l’Auzon 

Roseaux profitant d’un fossé en eau 

� Voir la carte 12 
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- Approche morphologique 

D’un point de vue historique, l’analyse des cartes anciennes (Cassini et état-major) (cf. 
Evolution du territoire, des milieux naturels) montre que les tracés en plan de l’Ardèche 
et de l’Auzon ont sensiblement évolué au cours du temps, ce qui est moins le cas pour 
les autres cours d’eau. L’analyse des photo-aériennes (1947 à 2011) montre par contre 
une absence de mobilité pour l’Ardèche et les autres cours d’eau depuis les années 50. 
L’Ardèche et les principaux cours d’eau du secteur considéré présentent ainsi des 
tracés peu sinueux, assez contraints par les activités anthropiques et le relief (falaise 
calcaire). Le style géomorphologique général de ces cours d’eau est le méandrage, 
dans une zone de plaine à faible pente.  
 
L’Ardèche  
 
D’après Piégay (1996), l’Ardèche présentait historiquement une dynamique proche d’un 
lit en tresses (chenaux multiples mobiles, bancs alluviaux pas ou peu végétalisés, forte 
intensité du transport solide…). Le passage d’un lit en tresses à un lit à méandres est la 
conséquence de l’abaissement du lit et de la réduction de la bande active du lit.  
L’Ardèche présente actuellement un faciès de cours d’eau de plaine à méandres 
mobiles, facilement modelables lors des crues. Plusieurs anciens bras fluviaux sont 
encore présents en marge du chenal actif. 
 
D’après les études de Sogreah (2006), l’Ardèche, sur le tronçon d’Aubenas à Ruoms, 
présente un lit sensiblement abaissé (de 1 à 2 m, en référence aux profils en long levés 
en 1922), notamment dû à la suite des extractions massives des années 60 à 80. Les 
aménagements (endiguement, infrastructures latérales, barrage en amont…) et la 
déprise agro-pastorale des années 1950 (fermeture des milieux et stabilisation des 
zones productives en matériaux) ont accéléré cette évolution d’abaissement du profil en 
long. L’Ardèche offre ainsi une vallée clairement marquée par l'incision. En s'enfonçant 
dans la nappe alluviale, le lit de l'Ardèche a progressivement dégagé la roche en place, 
mise à nue en de nombreux endroits. La mise à l’air du substratum, notamment lors des 
étiages d’été, entraine une dessication et une desquamation de la roche, formant des 
plaquettes facilement entraînées par les premières crues d’automne.  
 
L’abaissement du lit, et donc l'incision dans la nappe alluviale, semble être achevé 
depuis quelques années, phénomène lié à l’apparition des affleurements rocheux sur 
de longs tronçons. Toutefois, il n’existe toujours pas d’indices notables d’un 
réalluvionnement à court ou moyen terme du lit. D’après Sogreah (2006), la dynamique 
du cours d’eau (notamment du transport des solides) provient essentiellement lors des 
fortes crues (>10 ans). Ainsi, les crues fortement morphogènes sont des crues 
importantes. Le transport solide étant très faible, le réalluvionnement de l’Ardèche par 
les apports amont est aujourd’hui très lent, ce qui explique la lente évolution du fond du 
lit. De plus, cet enfoncement du lit doit avoir un impact sur la recharge de la nappe 
(sous les alluvions Fy), et en conséquence abaisser les niveaux piézométriques dans 
l'ensemble de la zone humide formée par la plaine alluviale. 
 
La mobilité latérale de l’Ardèche est très faible voir inexistante (hormis lors des crues 
importantes). On constate une faible érosion des berges, une stabilisation progressive 
des bancs et une diminution au fil du temps de la largeur de la bande active. Les taux 
de sinuosité sur l'Ardèche se réduisent. La dynamique fluviale de l’hydrosystème 
Ardèche est donc fortement altérée, entraînant de profondes modifications au sein des 
milieux alluviaux (faible rajeunissement des milieux ouverts alluviaux, tant au niveau du 
lit de l’Ardèche que des terrasses alluviales, connexion restreinte des bras annexes 
entrainant un atterrissement progressif, évolution des forêts alluviales en bois dur…). 
 
Malgré la faible mobilité latérale actuelle de l’Ardèche, le secteur de la plaine alluviale 
entre Ucel et Vogüé est identifié comme un espace de mobilité stratégique des cours 
d’eau (SAGE Ardèche). En effet, l’Ardèche se développe sur ce secteur dans un 
espace de vallée large, majoritairement agricole et naturel (forts potentiels de mobilité). 
 
  

Ancien bras fluvial 

Illustrations de 
l’incision de l’Ardèche 
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Les autres cours d’eau  
 
L’ensemble des tronçons de cours d’eau présents sur la plaine alluviale de l’Ardèche 
ont subi des modifications au cours du temps, principalement liées à la maîtrise de leur 
mobilité et la limitation de leurs débordements (protection contre les crues). Ainsi, on 
constate de manière globale plusieurs ouvrages longitudinaux de soutènement et/ou de 
rehaussement des berges (merlons résultant pour certains du dépôt de matériaux de 
curage au fil du temps, protection de berge, murs, gabions ou enrochements, etc.).  
 
Le long des linéaires de cours d’eau, on observe majoritairement des signes d’incisions, 
les profils en long étant ponctuellement bloqués artificiellement par de nombreux seuils 
(passages de gué, barrages pour alimentation de canaux…). Quelques atterrissements, 
plus ou moins végétalisés, et normalement mobilisables en temps de crues, sont 
également visibles, la faible pente de la plaine favorisant ponctuellement ce 
phénomène. 
 
Egalement, et comme constaté par HTV et Riparia (2013) sur le Bourdary, on peut 
noter la présence d’éléments fins sur une partie du fond du lit des cours d’eau (de la 
Font Rome, de l’Auzon et du Bourdary principalement). Ces apports en éléments fins 
proviennent vraisembleblement du bassin versant, de l’érosion des berges et de la 
qualité de l’eau médiocre. Conjugué au régime hydraulique fluvial des cours d’eau sur 
le secteur de plaine, de nombreux dépôts de matériaux fins (en dehors des périodes de 
crue) se forment, entrainant ainsi un certain colmatage de ces derniers. 
 
D’une manière globale, il est possible de distinguer du point de vue morphologique : 
 

- les cours d’eau de l’Auzon, après sa confluence avec la Font Rome, et de la 
Font Rome, après sa confluence avec la Ribeyrasse,  présentant des berges 
pouvant être qualifiées de naturelles (faible hauteur, pentes douces). La 
végétation rivulaire est de fait souvent préservée. La ripisylve est continue, 
globalement pluristratifiée et présente des zones d’élargissement importantes. 
 

- les cours d’eau de l’Auzon avant sa confluence avec la Font Rome, la Font 
Rome amont, le Bourdary et la Ribeyrasse, présentant des tronçons endigués 
et/ou emmurés, des berges hautes et abruptes anthropisées. La végétation 
rivulaire, parfois absente, est souvent dégradée, fragmentée, discontinue et 
étroite, la strate arborée n’étant pas toujours présente. 
 
 
 

 
 

Cours d’eau altéré par 
rehaussement des berges 

Auzon aval, un cours 
d’eau de qualité 

Bourdary aval, un cours 
d’eau calibré altéré 
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Ce qu’il faut retenir :  

La plaine alluviale de l’Ardèche est une vaste dépr ession plane rare à 
l’échelle du bassin versant de l’Ardèche. 

Elle est maillée par un réseau hydrographique dense  et une multitude de 
zones humides profitant de ces cours d’eau et de le ur nappe 
d’accompagnement, des circulations d’eau dans le so l, des résurgences 
et des canaux d’irrigation gravitaire majoritaireme nt abandonnés.  

Ce territoire requiert de très forts enjeux au nive au de la ressource en eau 
et des fonctionnalités hydrologiques (stockage d’ea u, zone d’expansion 
de crues, espace de mobilité latérale des cours d’e au…), dans un contexte 
agricole et une proximité urbaine marquée.  

Les cours d’eau, milieux alluviaux et autres zones humides sont autant 
d’espaces naturels, formant une « trame bleue » à f ort intérêt pour le 
patrimoine naturel et la fonctionnalité écologique,  en complémentarité 
d’un paysage agricole diversifié et de qualité. 

Pour autant, perturbés par les activités anthropiqu es, les cours d’eau et 
zones humides présentent une qualité globale moyenn e (pollutions, 
morphologie altérée des cours d’eau avec des formes  caractéristiques de 
l'incision et une faible évolution latérale, une fa ible variabilité de l’état du 
lit de l’Ardèche et une dégradation progressive de la qualité des milieux 
alluviaux, etc.).  
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� Habitats naturels 
Information importante  : l’inventaire des habitats naturels n’a pas porté sur l’ensemble de la 
plaine alluviale de l’Ardèche. Cet inventaire a été ciblé sur une partie (et non la totalité) des zones 
humides inventoriées. Ainsi, les connaissances des habitats naturels (caractérisation, répartition) 
ne sont pas complètes mais le travail établi dans le cadre du diagnostic écologique et les autres 
données capitalisées permettent d’avoir un premier aperçu. 
 

- Description des habitats naturels 

On rencontre au niveau des zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche un grand 
nombre d’habitats naturels. Hors surfaces cultivées et urbanisées, ce n’est pas moins 
d’une cinquantaine d’habitats naturels différents qui ont été recensés. Selon une lecture 
simplifiée de leur répartition, nous pouvons identifier : 

- Les habitats liés aux cours d’eau  : cours principal (eaux courantes, bancs de 
sables et galets, formations herbacées du lit mineur) et annexes alluviales (bras 
secondaires), pelouses, fourrés et forêts alluviales ; 

- Les habitats de la plaine hors cours d’eau liés aux  nappes d’eau  
(phréatique, perchée) et aux divers affleurements  : sources, milieux herbacés 
tels que les prairies humides, roselières (phragmitaire, typhaies), 
magnocariçaies et friches humides, fourrés et boisements humides, végétation 
des canaux d’irrigation gravitaire. 

 

La présence de plusieurs structures de végétation (aquatique, herbacée, arbustive, 
arborescente) se répartissant entre différents secteurs topographiques (lits mineurs, 
terrasses alluviales moyennes, terrasses alluviales supérieures) et soumis à des 
dynamiques variées d’ordre naturel (tel que l’inondabilité des cours d’eau) et 
anthropique (tel que la fauche agricole) est générateur d’une très grande diversité 
d’habitats sur la plaine alluviale de l’Ardèche. 

En outre, cette diversité d’habitats naturels prend place dans une mosaïque de milieux 
agricoles diversifiés et de qualité, renforçant l’intérêt écologique de cette plaine 
alluviale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Les coupes schématiques suivantes permettent de localiser la répartition des 
habitats, d’une part liés au cours d’eau de l’Ardèche et son espace périphérique proche, 
et d’autre part à la plaine. 

� Voir les cartes 13 et 14 :  
Grands types de milieux et 
habitats naturels en 2014 

 

Vue sur la plaine, une mosaïque de milieux agricoles et naturels faisant sa richesse 



Plaine alluviale de l’Ardèche                 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ag : Aulne glutineux 
Cp : Chêne pubescent 
Fe : Frêne à feuilles étroites 
Pb : Peuplier blanc 
Pe : Prunellier épineux 
Pn : Peuplier noir 
Sb : Saule blanc 
Sd : Saule drapé 
 

Figure 4. Répartition schématique des habitats liés  au cours d’eau de l’Ardèche  
(JH Leprince, Frapna 2013) 

Figure 4 bis. Répartition schématique des habitats liés à la plaine alluviale 
(JH Leprince, Frapna 2013) 

Ag : Aulne glutineux 
Am : Aubépine monogyne 
F : Frêne élevé 
Fe : Frêne à feuilles étroites 
Pe : Prunellier épineux 
Pn : Peuplier noir 
Sb : Saule blanc 
Sn : Sureau noir 
So : Sanguisorbe officinale 
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Tableau 6.  Typologie et description des habitats    
 

Types 
Habitats 

(en gras ceux considérés comme remarquables*) 

Principaux éléments de description et facteurs influençant 

l’évolution de l’habitat 

Code 

CB 

Statut 

N2000 

Code 

N2000 
LRRA 

Etat de 

conservation 

Eaux libres et 

sources 

Eau courante 
Liée aux cours d’eau et influencée par la dynamique fluviale, et liée 
aux canaux d’irrigation gravitaire et influencée par l’usage agricole 
(fermeture par la végétation, actions d’entretien) 

24.1 NC       

Banc de galets Se développant au sein des cours d’eau, influencés par la dynamique 
fluviale 

24.2 NC       

Banc de sable 24.3 NC       

Pièce d'eau stagnante 

Eau stagnante libre ou couverte de végétation aquatique, dans les 
anciens bras de l’Ardèche influencée par la dynamique fluviale, et des 
anciennes extractions (mares agricoles, …) influencée par la 
fermeture du milieu et les actions d’entretien 

22.1 NC       

Végétation immergée 
Herbier aquatique de différents potamots se développant au sein des 
anciens bras de l’Ardèche et influencé par la dynamique fluviale 

22.42 HIC 3150   
 

Voile de lentille d'eau 

Groupement de lentilles d'eau se développant à la surface d'eau 
calme des anciens bras de l’Ardèche et influencé par la dynamique 
fluviale 

22.41 HIC 3150   
 

Herbier de callitriche 

Végétation se développant dans des eaux calmes ou légèrement 
courantes des canaux d’irrigation gravitaire, influencée par la 
fermeture du milieu et les actions d’entretien 

22.432 HIC 3260   Bon 

Sources 
Sources d’eau, influencées par les actions d’entretien et la gestion de 
la ressource en eau 

54.1 NC       

Formations 

herbacées 

des cours 

d’eau 

Friche alluviale pionnière sur galets  

(dont faciès à Saponaire officinale et Pavot 

cornu) 

Friche colonisant les bancs de sable et de galets, influencé par la 
dynamique fluviale 24.225 HIC 3250 NT Moyen 

Communauté à Paspale à deux épis 
Groupement se développant en fin d'été en bordure du lit mineur 
influencé par la dynamique fluviale et la fréquentation des berges  

24.53 HIC 3280 VU 
 

Mégaphorbiaie alluviale 

(dont faciès  à Menthe à longue feuilles et 

Epilobe hirsute) 

Développée sur les marges éclairées des cours d'eau, sur substrats 
riches, et influencée par la dynamique fluviale 37.7 HIC 6430   Mauvais  

Ourlet hygrophile 
Groupement de grandes herbes en situation humide et de lisières, 
influencée par la dynamique fluviale 

37.7 HIC 6430   Mauvais 

Prairie humide à Menthe suave et Jonc à fruits 
luisants 

Prairie influencée par la dynamique fluviale se maintenant sur sols 
très peu épais, au niveau de vasques du lit mineur où la roche 
calcaire affleure 

37.242 NC   VU Mauvais 

Végétation des rives d'eau courante 
Formation de petits hélophytes occupant 
les marges des cours d’eau, influencée par la dynamique fluviale 

53.4 NC 
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Types 
Habitats 

(en gras ceux considérés comme remarquables*) 

Principaux éléments de description et facteurs influençant 

l’évolution de l’habitat 

Code 

CB 

Statut 

N2000 

Code 

N2000 
LRRA 

Etat de 

conservation 

Magnocariçaie 
Formation de grandes laîches en bordure de bois d'aulnes, influencée 
par la dynamique de végétation 

53.2122 NC 
   

Formation de Balsamine de l'Himalaya 
Espèce invasive (Balsamine de l'Himalaya) qui se développe dans les 
ourlets hygrophiles 

37.7 NC       

Roselières 

Phragmitaie Roselière se développant au niveau des canaux et secteurs de 
sources et sols marécageux des terrasses alluviales. Influencée par les 
actions d’entretien des canaux et la fermeture du milieu (colonisation 
par les ligneux) 

53.1 NC       

Typhaie 53.13 NC       

Pelouses et 

friches 

alluviales 

Pelouse alluviale à Fétuque d'Auvergne et 

Armoise champêtre (dont faciès thermophile 

à Thym commun) 

Pelouses originales développées sur des terrasses alluviales de galets 
ou sables élevées et peu soumises aux crues, influencées par 
l'installation de ligneux (dynamique de fermeture, ourlification, en 
particulier colonisation par des prébois d'ailantes ou robiniers), le 
passage d’engins motorisés, le piétinement localisé et le dépôt 
d’ordures 

34.34 HIC 6210 EN  Mauvais 

Pelouse annuelle à Silène conique des sables 

calcaires à silico-calcaires 

Souvent imbriquée dans la pelouse alluviale à Armoise champêtre, 
dont elle constitue un stade pionnier 34.12 HP 6120   Mauvais 

Pelouse alluviale à Corynéphore blanchâtre Faciès de la pelouse sur sable dominé par le Corynéphore blanchâtre 34.12 HP 6120 EN  Mauvais 

Pelouse des interstices de galets 
(dont faciès à Sagine couchée) 

Pelouses localisées en mosaïque avec les autres pelouses alluviales 
sur galets et sables 

86 p.p. NC       

Pelouse pionnière à Orpin blanc et annuelles 34.1 cf HP 
cf 

6110 
    

Lisières forestières sciaphiles et héliophiles 

(dont faciès à Berce de Lecoq et Ortie) 

Lisières forestières plus ou moins ensoleillées, influencées par la 
fermeture du milieu (transition vers des formations boisées) et le 
dépôt d’ordures. Le faciès à Berce de Lecoq et Ortie est très localisé, 
en liseré le long d’un chemin. 

37.715 HIC 6430   
Moyen à 

Bon 

Ourlet alluvial à chiendents sur sables et 
limons 

Formation localisée sur terrasses peu soumises aux crues, influencée 
par la fermeture du milieu 

- NC   NT 
 

Friches alluviales annuelles 
Formations herbacées des alluvions sableuses dominées par des 
espèces annuelles et des espèces des moissons (bleuet, coquelicot...), 
influencées par l'installation de ligneux (dynamique de fermeture) 

87.1 NC       

Prairies de 

fauche 

Prairie de fauche méditerranéenne  

à Trèfle de Molinier 

Prairie localisée sur terrasse alluviale et sol sablo-limoneux, 
influencée par la dynamique de végétation (fermeture du milieu) 

38.21 HIC 6510 VU Moyen 

Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 

Prairie plus ou moins humide entretenue par fauche annuelle, 
influencée par son niveau d’entretien agricole et la dynamique de 
végétation (fermeture du milieu) 

38.22 HIC 6510   
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Types 
Habitats 

(en gras ceux considérés comme remarquables*) 

Principaux éléments de description et facteurs influençant 

l’évolution de l’habitat 

Code 

CB 

Statut 

N2000 

Code 

N2000 
LRRA 

Etat de 

conservation 

Fourrés et 

pré-bois 

Fourrés mésophiles Ces formations se développent sur des sols plus ou moins humides, 
notamment au niveau d’anciennes terres agricoles non travaillées 

31.81 NC       

Roncier à Ronce Rubus fruticosus 31.831 NC       

Frênaie post culturale 41.39 NC       

Fourrés de Sureau noir 31.81 NC       

Prébois de robiniers faux-acacia ou ailantes 
Formations de jeunes robiniers faux-acacia ou ailantes colonisant les 
pelouses alluviales et lisières forestières 

83.324 NC       

Forêts 

alluviales 

Fourré alluvial mésoxérophile à Troène et 
Nerprun alaterne 

Se développant sur les hautes terrasses peu soumises aux crues, 
influencé par l’installation de la forêt 

 - NC       

Fourré alluvial à Saule pourpre ou Saule 

drapé 

Fourré formant un cordon dans le lit mineur des cours d'eau, 
influencé par la dynamique fluviale 

44.12 HIC 3280 VU Mauvais 

Forêts alluviales à Saule blanc et Peuplier 

blanc 

Cette forêt souvent linéaire s'installe sur des alluvions régulièrement 
inondés du bord des cours d'eau. Elle est influencée par la 
dynamique fluviale, les coupes de bois, l’installation des espèces 
invasives et le dépôt d’ordures 

44.141 HIC 92A0   Très mauvais 

Saulaie blanche à Laîche des marais 

La saulaie se maintient sur les secteurs longtemps inondés (nappe 
affleurante toute l'année), et est influencée par la dynamique fluviale 
et le fort développement de la renouée du Japon en sous-bois 

44.141 HIC 92A0 EN  Très mauvais 

Aulnaie glutineuse-frênaie oxyphylle à Laîche 

pendante 

Forêts-galeries des niveaux topographiques bas des cours d'eau de la 
plaine et des bras annexes de l’Ardèche, influencées par la 
dynamique fluviale, les coupes de bois, le développement des 
espèces invasives et le dépôt d’ordures 

44.141 HIC 92A0   Mauvais 

Frênaie oxyphylle-peupleraie blanche à 

Lamier maculé 

La frênaie se maintient à des niveaux topographiques supérieurs, 
moins soumis aux crues, et est influencée par la dynamique fluviale, 
le développement des espèces invasives et le dépôt d’ordures, et les 
coupes de bois 

44.141 HIC 92A0   
 

Boisements d'Aulnes glutineux ou de Saules 

blancs sur marais 

Ces boisements se développent sur les secteurs de sources et sols 
marécageux des terrasses alluviales, souvent couvertes par une 
roselière. Ils sont influencés par la dynamique de végétation. 

cf 44.9 cf HIC 
cf 

92A0   

Ormaie-peupleraie noire à Garance 

voyageuse 

Se développe sur les terrasses les plus hautes, non ou peu soumises 
aux crues, et évolue progressivement vers la Chênaie pubescente. 
Elle est influencée par la dynamique fluviale, le développement des 
espèces invasives et le dépôt d’ordures, et les coupes de bois 

cf 44.6 cf HIC 
cf 

92A0 
VU Moyen 

Boisements secondaires de Robinier faux-
acacia 

Boisements alluviaux dominés par le Robinier faux-acacia (espèce à 
forte dynamique sur la plaine), influencés par la dynamique fluviale 
et les coupes de bois 

83.324 NC       
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Types 
Habitats 

(en gras ceux considérés comme remarquables*) 

Principaux éléments de description et facteurs influençant 

l’évolution de l’habitat 

Code 

CB 

Statut 

N2000 

Code 

N2000 
LRRA 

Etat de 

conservation 

Végétation 

rudérale 

Végétation rudérale, anthropogène, nitrophile 
(dont friches mésophiles dominées par des 
vivaces nitrophiles, friches thermophiles 
dominées par de grands chardons, friches à 
hautes herbes sur substrat grossier) 

Il s’agit des formations végétales se développant au niveau de 
parcelles agricoles abandonnées, des bords de route, etc. Certaines 
friches peuvent se développer sur des sols plus ou moins humides. 87.1 NC       

Fourrés de Renouée du Japon 
Espèce invasive (Renouée du Japon) se développant au sein des 
milieux alluviaux pour former des fourrés denses  

87.1 NC       

Décharges et dépôts 
Divers matériaux et ordures sont déposés au sein des milieux 
naturels et agricole de la plaine. 

  NC       

Cultures 

Prairies améliorées Différents types de cultures se retrouvent en mosaïque au niveau de 
la plaine alluviale et font l’objet d’un usage agricole. 

81 NC       

Cultures 82 NC       

Verger 83.1 NC       

Vigne 83.21 NC       

Surfaces 

construites 

Bâtiments Il s’agit des maisons, routes, pistes, etc.   NC       

Surfaces revêtues   NC       

Canaux 
Ensemble des ouvrages linéaires construits par l’homme sur la plaine, 
pour l’irrigation agricole gravitaire. 

89.22 NC       

 
Légende : 
Code CB : Correspondance avec le code Cori 
ne biotopes 
Statut N2000 : non communautaire (NC), habitat d’intérêt communautaire (HIC), habitat prioritaire (HP) 
cf : mérite confirmation 
LRRA (Habitat cité dans la liste rouge régionale en cours de finalisation) : NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, EN : en danger de disparition 
 
*Pour  les habitats naturels remarquables, nous nous référons à la directive « Habitats » du 21/05/92 ainsi qu’à la liste rouge régionale pour cibler les habitats à enjeux.  
 
 
 
En annexe 1 : Espèces végétales caractéristiques par types de milieux 
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- Evolution du territoire (approche ciblée sur les milieux naturels) 

En préambule, il est important de rappeler que la plupart des milieux naturels ont été 
transformés par l’Homme. Les plaines alluviales et les rivières font parties des milieux 
les plus fortement remaniés, de part notamment la volonté générale de maîtriser les 
cours d’eau et d’exploiter ces secteurs souvent très fertiles. De plus, les fortes 
variations spatio-temporelles des flux liquides et sédimentaires des rivières entraînent 
des modifications géomorphologiques considérables de ces espaces alluviaux. 
 
L’appréciation descriptive de l’évolution des milieux naturels de la plaine alluviale de 
l’Ardèche repose sur une analyse globale diachronique réalisée à partir des 
photographies aériennes anciennes et récentes, des cartes de Cassini et d’état-major, 
de la carte de la végétation du cours moyen de la rivière Ardèche établie en 1990 
(Descoings, Agou, Saluaux, 1990), ainsi que des échanges avec des personnes 
ressources apportant un éclairage historique de ce territoire. De plus, l’analyse s’est 
principalement concentrée sur une évaluation des tendances dynamiques du cours 
d’eau de l’Ardèche, dans sa dimension latérale. 
 
Analyse de la carte de Cassini (XVIIIe siècle) 
Le cours d’eau de l’Ardèche semble présenter un lit large, en tresses, aux multiples 
bras et bancs d’alluvions. Il occupe, avec ses affluents, une majeure partie de la plaine 
alluviale. Le tracé de l’Ardèche semble s’écarter des falaises de l’est pour border les 
contreforts du Vinobre, sous Saint-Sernin. Un important cours d’eau semble structurer, 
en rive droite de l’Ardèche, la plaine alluviale en aval d’Aubenas et de Saint-Etienne-de-
Fontbellon.  
 

Figure 5. Extrait de la carte de Cassini sur la plai ne alluviale de l’Ardèche 
 

 
 Source : Carte de Cassini (XVIIIe siècle) - geoportail.gouv.fr 
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Analyse de la carte de l’état-major (XIXe siècle)  
Le lit de l’Ardèche est encore divisé (généralement dédoublement du lit), formant ainsi 
des bancs alluvionnaires, dont certains semblent être exploités (exemple de l’Ile, en 
aval du pont de Saint-Didier-Sous-Aubenas, où on peut distinguer la présence de prés). 
Le nombre de bancs et de chenaux a diminué par rapport à la représentation de Cassini 
et le tracé de l’Ardèche semble s’être progressivement décalé à l’est le long des 
falaises, par progression de l’activité humaine sur sa rive droite. 
 
Au niveau de Saint-Sernin, un des bras de l’Ardèche semble divaguer à l’ouest dans la 
plaine, pour confluer avec le cours d’eau de l’Auzon. Cette zone de confluence est très 
large, formée par de multiples bras du cours d’eau. Selon la carte, des secteurs de prés 
ponctuent la plaine alluviale, il pourrait alors s’agir de prairies humides fauchées et/ou 
pâturées. On remarque certains cours d’eau cartographiés mais ne présentant pas de 
confluence. Il est possible que ces cours d’eau s’étalaient dans la plaine formant des 
zones marécageuses.  

 
Figure 6. Extrait de la carte de l’état-major sur la  plaine alluviale de l’Ardèche 

 

 
 

 
 

Source : Carte de l’état-major (XIXe siècle) - geoportail.gouv.fr 
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Principaux éléments d’analyse des photo-aériennes 
 
Tableau 7.  Eléments d’analyse des photos-aériennes  par année 
 

Année Eléments d’analyse 

1947 

- Tracé de l’Ardèche en rive gauche de la plaine alluviale (bordant les falaises) 
- Lit actif large présentant des bancs de graviers plus ou moins végétalisés 
- Ripisylve globalement fragmentaire et clairsemée, avec de nombreuses zones ouvertes 

(milieux herbacés pouvant correspondre à des surfaces en herbes pâturées/fauchées ?) 
- Plaine alluviale fortement occupée par l’agriculture : micro-parcellaires (polycultures), 

présence d’espaces herbacés (prairies humides fauchées et/ou pâturées ?), pas de 
secteurs en friches 

- Ripisylve peu épaisse voire absente le long des principaux cours d’eau (Font Rome, 
Auzon, Bourdary…) 

- Un réseau de canaux ponctués d’arbres (saules ?) 

1961 

- Des fortes crues ont du se produire, remaniant une partie du lit actif et mettant en 
dynamique plusieurs chenaux (exemple : bras au niveau de l’Ile – hameau de ville) 

- Les espaces herbacés font place petit à petit aux cultures (vergers), sur l’ensemble de la 
plaine alluviale, même très proche du lit de l’Ardèche 

- La ripisylve ne semble pas progresser, voire diminue sur certains secteurs au profit de 
mises en culture 

1966 
1973 

- Développement des gravières dans le lit de l’Ardèche, avec un fort remaniement et une 
défiguration du cours d’eau 

- Développement de la végétation sur certains bancs de galets et boisement progressif des 
berges de l’Ardèche 

- Mise en culture d’une partie du champ de l’œuf après déboisement 
- Forte activité agricole sur la plaine, majoritairement des vergers 
- Disparition de certains arbres ponctuant la plaine 
- Quelques plantations de peupleraie 

1981 
1989 

- Rétrécissement de la bande active de l’Ardèche, disparition progressive des multiples 
chenaux du lit actif de l’Ardèche 

- Développement de la végétation au sein du lit du cours d’eau Ardèche et stabilisation des 
bancs de galets 

- Densification et élargissement (faible) de la ripisylve le long de l’Ardèche 
- Fermeture progressive d’espaces herbacés au sein de la forêt alluviale (exemple du champ 

de l’œuf) 
- Développement de la végétation sur certaines parcelles agricoles, en particulier celles à 

proximité des cours d’eau de la plaine alluviale (Font Rome, Auzon…) et correspondant 
actuellement à des zones de végétation naturelle humides 

2002 
2011 

- Disparition progressive des bancs de galets 
- Développement de la ripisylve au sein du lit de l’Ardèche 
- Apparition  des affleurements rocheux 
- Fermeture progressive et disparition d’espaces herbacés en bord de cours d’eau  

(clairières, pelouses alluviales, prairies humides) 
- Colonisation par la végétation de certaines parcelles agricoles (vergers notamment), 

développement des parcelles en vigne, installation de maraîchage (avec serres) 
- Urbanisation le long des voies et dans la plaine d’Aubenas et de Saint-Etienne-de-

Fontbellon 
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Figure 7. Extraits des anciennes photo-aériennes (données extraites de geoportail.gouv.fr) 
 
Photo-aériennes de 1947 – zone aval Zone amont 
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Photo-aériennes de 1961 – zone aval Zone amont 
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Photo-aériennes de 1973 – zone aval Zone amont 
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Photo-aériennes de 1989 – zone aval Zone amont 
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Photo-aériennes de 2002 – zone aval Zone amont 
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Evolution de la bande naturelle de l’Ardèche 
La dynamique spatio-temporelle de la couverture végétale a été étudiée dans la plaine 
de la moyenne Ardèche par le service « environnement » du CNRS de Lyon (Hervé 
Piégay). L’exploitation des principaux résultats de ce travail ainsi que l’analyse de la 
carte de la végétation du cours moyen de la rivière Ardèche établie en 1990 par la 
société botanique de l’Ardèche permettent de rendre compte de l’évolution des milieux 
alluviaux du tronçon de l’Ardèche de la plaine alluviale de l’Ardèche. 
 
Piégay (1996) indique que la largeur de la bande naturelle entre 1947 et 1996 a été 
réduite sur le secteur de Saint-Didier-Sous-Aubenas à Vallon-Pont-d’Arc. Sur le tronçon 
de l’Ardèche de la plaine alluviale, on constate que cette réduction s’est principalement 
opérée juste à l’amont de Vogüé (zone historique de forte divagation de l’Ardèche, avec 
la confluence de l’Auzon). Cette diminution de la bande active (à mettre notamment en 
lien avec l’enfoncement du lit et la pression anthropique sur les espaces rivulaires du 
cours d’eau) s’est notamment produite par colonisation de la végétation. 

 
Figure 8. Evolution des unités de la mosaïque fluvia le de la moyenne Ardèche  

entre 1947 et 1989 (d’après Piégay H., 1996) 
 

 
 
Cette colonisation par la végétation s’est faite aux dépens des unités pionnières en 
marge du lit mineur, et surtout des pelouses sèches et des landes situées au cœur du lit 
majeur. La forêt alluviale, entité récente du Bas-Vivarais, a en effet connu un 
développement actif depuis 1945 sur l’ensemble de la moyenne vallée de l’Ardèche. Ce 
développement de la couverture arborée est toutefois moins marqué sur les secteurs 
soumis aux extractions de granulats et à l’agriculture. 
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Autre point marquant, une perte sensible de diversité de la mosaïque végétale est 
constatée (depuis 1945) dans les secteurs alluviaux en amont de Vogüé. Cette 
évolution coïncide avec une nouvelle emprise progressive de l’homme sur cet espace : 
l’extraction de granulats. On peut penser que l’enfoncement du lit et de sa nappe 
d’accompagnement, la réduction de la régénération naturelle de la forêt alluviale au 
profit des coupes de bois favorisant certaines espèces et les pressions agricoles sont 
des facteurs complémentaires ayant entrainé une uniformisation des conditions de 
milieux, et par voie de conséquence du nombre d’espèces et de groupements. 
 
L’analyse diachronique entre les cartes de végétation de 1990 et de 2013 montre bien, 
en moins de 25 ans, la perte de cette mosaïque d’habitats, principalement au niveau 
des bras annexes progressivement atterris, de la forte disparition des stades pionniers 
et milieux ouverts alluviaux, et de la colonisation progressive des espèces invasives 
(robinier notamment). 
 
A noter toutefois que certaines activités anthropiques peuvent également accroître 
localement, mais seulement temporairement, la complexité de la mosaïque de milieux. 
C’est certainement le cas sur la plaine alluviale de l’Ardèche par le remaniement 
topographique conséquent du lit du cours d’eau, de l’activité localisé de fauche des 
prairies humides, de la mise en eau d’un réseau de canaux gravitaires… 
 
 
 

Ce qu’il faut retenir :  

La plaine alluviale de l’Ardèche a fortement évolué  au cours du temps. 
Cette évolution est notamment marquée par la transf ormation 
morphologique du lit de l’Ardèche (enfoncement et s tabilisation du lit, 
réduction de la bande active, recolonisation végéta le avec une 
colonisation forestière au détriment des unités pio nnières) et les fortes 
mutations du paysage agricole (passage des prairies  aux vergers, puis à 
la vigne, avec développement de friches) et urbain (urbanisation 
progressive localisée le long de l’axe Saint-Sernin /Aubenas et dans la 
plaine sur la commune d’Aubenas).  

Les caractéristiques de ce territoire, plaine agro- naturelle dans un 
contexte alluvial et humide, permettent d’offrir un e mosaïque diversifiée et 
complexe de milieux (tant agricoles que naturels), génératrice d’une très 
grande biodiversité. Néanmoins, les milieux alluvia ux, composés 
aujourd’hui majoritairement par la forêt alluviale et ayant subi de lourdes 
modifications ces dernières décennies, ont vu leur diversité biologique se 
réduire, tendant ainsi à une uniformisation globale . 
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� Espèces 

- Faune 

Le diagnostic faunistique repose en grande partie sur la synthèse des nombreuses 
données existantes sur le secteur, enrichie par des prospections ciblées sur certains 
groupes faunistiques réalisées en 2013. Les espèces signalées en 1992 (étude 
faunistique approfondie de la vallée de l’Ardèche réalisée par la FRAPNA) ont été 
prises en compte dans la présentation des résultats.  
 
Oiseaux 
176 espèces d’oiseaux recensées sur la plaine alluviale de l’Ardèche dont : 87 
nicheuses, 145 migratrices, 80 hivernantes et 6 erratiques (certaines espèces ayant 
plusieurs statuts biologiques sur cet espace agro-naturel). 
 
Parmi les espèces d’oiseaux recensées : 

- 33, dont 7 nicheuses, 28 migratrices et 7 hivernantes, sont classées en 
annexe I de la directive européenne  sur la conservation des oiseaux 
sauvages, 

- 54, dont 17 nicheuses,  figurent sur la liste rouge de la région Rhône-Alpes. 
Parmi ces 54 espèces, 29 (dont 7 nicheuses) sont des espèces considérées en 
danger critique (CR) ou en danger (EN).  

 
Plusieurs espèces migratrices et hivernantes trouvent sur cette plaine alluviale les 
habitats favorables (tant naturel qu’agricole) pour effectuer une halte et/ ou se nourrir. 
Cet espace joue ainsi un rôle important d’halte migratoire pour les oiseaux , dont 
certaines espèces rares et menacées. 
 
 
Tableau 8.  Principales espèces patrimoniales ont ét é identifiées par grands milieux 

Milieux Nicheurs Migrateurs Hivernants 

Cours principal Petit gravelot, Chevalier 
guignette, Martin-pêcheur 

Crabier chevelu, Aigrette garzette, 
Balbuzard pêcheur, Chevalier 

sylvain, Héron pourpré 
Grande 
aigrette, 
Aigrette 
garzette Bras secondaires   

Bihoreau gris, Blongios nain, 
Cigogne noire, Rémiz penduline, 

Héron pourpré 

Forêts/ fourrés 
alluviales 

Bondrée apivore, Milan noir, 
Faucon hobereau, 

Engoulevent d’Europe 

Rémiz penduline (saulaie basse), 
Bondrée apivore, Milan noir, Milan 

royal, Aigle botté 
Milan royal 

Pelouses 
alluviales 

Circaète Jean-le-Blanc, 
Faucon hobereau 

Faucon kobez, Alouette lulu, 
Bruant ortolan, Circaète Jean-le-

Blanc 
Alouette lulu 

Prairies humides 
et friches 
herbacées 

Grand-duc d’Europe (zone 
de chasse – niche dans les 

falaises proches) 

Cigogne blanche, Vanneau huppé, 
Courlis cendré, Alouette lulu, 

Busard des roseaux, Busard Saint-
Martin, Busard cendré, Aigle botté, 
Faucon émerillon, Faucon pèlerin, 
Grue cendrée, Echasse blanche 

Busard Saint-
Martin, Faucon 

pèlerin 

Fourrés  Pie-grièche écorcheur  

Roselières  Gorgebleue à miroir, Busard des 
roseaux  

 
 
 

  

Listes des espèces 
faunistiques en annexe 3 

 

Petit Gravelot (roscophotos58) et Martin Pêcheur (G.Varé) – photos internet 
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Mammifères 
39 espèces de mammifères ont été recensées, bien que le groupe des chauves-souris 
n’ait pas fait l’objet d’étude spécifique. 
 
Les espèces patrimoniales directement liées aux milieux aquatiques, et plus 
particulièrement aux cours d’eau et à leurs annexes, sont : 

- le campagnol amphibie et la musaraigne aquatique  (présence probable pour 
cette dernière), 

- la loutre d’Europe , connue depuis au moins 2007, 
- le castor d’Europe , bien présent sur le cours principal de l’Ardèche, mais aussi 

sur les petits affluents et localement dans les milieux phréatiques de la plaine 
agricole. 

 
La plaine de l’Ardèche constitue également un territoire de transit et de chasse idéal 
pour les chauves-souris , des gites cavernicoles se situant à proximité immédiate à 
l'aval et en amont du périmètre (grotte de la Baume sur Vogüé, grottes des gorges de la 
Louyre). D’après les observations au niveau de ces gîtes et du beau potentiel attractif 
pour les chiroptères au regard de la structure paysagère de cette plaine alluviale, on 
peut notamment envisager (d’après les connaissances de Gérard Issartel) la présence 
du Murin de Daubenton, du Murin de Capaccini et des Murins de grande taille (Grand 
murin et Petit murin). De plus, la présence de vieux arbres dans la ripisylve et des vieux 
bâtis agricoles de la plaine peuvent constituer des gîtes potentiels pour plusieurs 
espèces remarquables de chauves-souris. 
 
Amphibiens 
8 espèces d’amphibiens ont été recensées. C’est la diversité d’espèces qui fait le 
caractère remarquable pour ce groupe, liée à une pl aine favorable proposant 
différentes conditions de milieux . 
 
Les annexes alluviales du site constituent les milieux les plus importants pour la 
reproduction des amphibiens. En phase terrestre, le triton palmé et le crapaud commun 
recherchent les milieux frais et boisés alors que le pélodyte ponctué et crapaud 
calamite  occupent également les zones ouvertes (prairies, pelouses). L’alyte 
accoucheur semble apprécier les plages de galets. 
 
Reptiles 
13 espèces de reptiles ont été recensées. C’est également la diversité d’espèces qui 
fait le caractère remarquable pour ce groupe . Les espèces intéressantes sont : 

- la couleuvre d’Esculape, fréquentant les ripisylves ; 
- et  le Lézard ocellé, le Seps strié, la Couleuvre de Montpellier, la Couleuvre à 

échelons fréquentant préférentiellement les pelouses alluviales. 
 
Poissons 
Sur l’Ardèche, les espèces recensées dans le cadre du site Natura 2000 de la rivière 
Ardèche (SMAC, 2007) et potentiellement présentes sur le tronçon considéré sont : le 
Toxostome, le Chabot, l’Alose feinte, le Barbeau méridional, le Blageon, l’Apron du 
Rhône, la Bouvière. La rivière Ardèche présente des populations piscicoles  avec 
des espèces à fort intérêt . 
 
A noter que la présence de substratum au niveau de l’Ardèche suite à l’incision du 
cours d’eau et sur une grande partie du tronçon considéré limite la formation de 
frayères, et donc la reproduction de poissons.  
 
Une pêche électrique effectuée en février 2014 sur l’Auzon et la Font Rome par la 
Fédération de pêche de l’Ardèche et l’APPMA l’Hameçon a permis de mettre en 
évidence un peuplement composé de truite fario, vairon, loche franche, hotu, barbeau 
fluviatile, spirlin, goujon, chevaine et ablette. L’APPMA l’Hameçon signale également la 
présence de l’anguille dans l’Auzon. La Font Rome et l’Auzon (dans sa partie aval), 
alimentés par des eaux de sources, sont des cours d ’eau remarquables (faible 
amplitude du débit et de la température) pour le développement de la faune 
piscicole , malgré des perturbations de qualité et de fonctionnalité. La confluence de 
l’Auzon avec l’Ardèche renforce le rôle de ces cours d’eau pour les poissons, comme 
zone refuge, zone de frayères… 

Alyte accoucheur 
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Ecrevisses 

L’écrevisse à pieds blancs , espèce autochtone et protégée, est présente localement. 
Cette espèce patrimoniale est d’autant plus rare qu’elle se retrouve dans un secteur de 
plaine. Le développement de l’espèce invasive écrevisse signal, bien présente et 
répartie dans des sources, cours d’eau et canaux de la plaine alluviale (même dans les 
environnements anthropisés pourtant très inhospitaliers), constitue une forte menace 
pour la population locale d’écrevisses à pieds blancs, mais aussi un problème 
considérable au regard du risque d’extension et de colonisation futures des milieux 
aquatiques de l’Ardèche. 

 
Papillons diurnes 
77 espèces de papillons diurnes ont été recensées, la plupart de ces papillons diurnes 
étant liées aux milieux ouverts (pelouses, prairies…) ou semi-ouverts (bords des 
fourrés, lisières forestières…). On peut signaler la présence d’espèces remarquables : 

- l’Azuré de la sanguisorbe , découvert dans les années 90 sur la plaine de 
l’Ardèche, est un papillon rare et menacé, caractéristique des zones humides. 
Une belle population, jugée en bon état de conservation, a pu être identifiée en 
2013 au niveau des prairies humides de fauche, 

- la Diane , fréquentant les pelouses, fourrés et forêts alluviales, cette espèce se 
révélant assez abondante et bien répandue, 

- le Damier de la succise  et de la Proserpine , données anciennes ponctuelles, 
ciblant quelques individus dans des milieux ouverts secs. 

 
Odonates 
44 espèces d’odonates ont été recensées, occupant différents types de milieux 
aquatiques en fonction de la biologie de leurs larves. Présence de plusieurs espèces 
patrimoniales: 

- au niveau du cours principal de l’Ardèche : le Gomphe semblable, le Gomphe 
vulgaire, le Gomphe à crochets et la Cordulie à cor ps fin .  

- au niveau des bras secondaires : l’Agrion mignon et l’Agrion nain . 
- au niveau des sources, canaux et ruisseaux de la plaine : l’Agrion de Mercure  

(jugé en assez bon état de conservation malgré la dispersion des sites et la 
probable disparition d’anciennes stations liées à la disparition de bras annexes 
fonctionnels de l’Ardèche) et le Sympétrum du Piémont .  

La Cordulie à corps fin, l’Agrion de Mercure et et le Sympétrum du Piémont 
constituent les espèces les plus remarquables. 

 

- Flore 

En cumulé, 524 espèces (plantes supérieures) ont été signalés sur les zones humides 
de la plaine alluviale de l’Ardèche (les données les plus anciennes capitalisées datant 
de 1845). Les données sur les bryophytes (mousses), les lichens et les champignons 
n’ont pas été capitalisées. L’étude écologique de 2013 n’a pas porté sur ces taxons. 
 
Evaluation patrimoniale 
 
Parmi l’ensemble des espèces signalées sur le site, 3 espèces sont considérées 
comme patrimoniales.   Ces espèces végétales patrimoniales correspondent à des 
données anciennes non revues en 2013 . 
 
D’autres espèces végétales peuvent être considérées comme intéressantes pour le 
site. Elles ne sont pas patrimoniales au regard de leur statut et/ou de leur large 
répartition mais confèrent au site un intérêt complémentaire. Il s’agit de : 

- 11 espèces végétales de préoccupation mineure (LC), ne figurant pas dans la 
liste rouge régionale, mais mentionnées en raison de leur rareté à l’échelle 
Rhône-Alpes ; 

- 6 espèces rares en basse-Ardèche, mais non sur l’ensemble de la région 
(espèces dans le tableau 9 ne présentant pas de statut particulier). 

� Voir les cartes 15 et 16 :  
Papillons et odonates 

 

Liste des espèces 
floristiques en annexe 2 

 

� Voir la carte 17 :  
Flore remarquable 

 

Accouplement de Diane 
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Ces espèces floristiques « intéressantes » n’ont pas été cartographiées sur le site. 
Tableau 9. Espèces végétales patrimoniales et intér essantes 
 

 Nom scientifique  Nom français Milieux PN-PR LRRA Rareté  
RA Années  

E
sp

èc
e 

pa
tr

im
on

ia
l

e 

Buphthalmum 
aquaticum 

Astérolide 
aquatique 

Pelouses 
annuelles sèches - CR Non 

revu 1880 

Cyperus 
flavescens Souchet jaunâtre 

Pelouses humides  
(lit mineur) 

- EN RR 2004 

Cyperus longus Souchet long - NT R 1985-
2010 

E
sp

èc
e 

in
té

re
ss

an
te

 

Bombycilaena erecta Micrope dressé* Pelouses 
annuelles sèches 

PR LC PC 2008 

Aira elegantissima Canche élégante - LC R 2013 

Avena sterilis Avoine stérile Friches - LC R 2007 
Cynoglossum 

creticum 
Cynoglosse de 

Crête 
Friches 

mésoxérophiles 
- LC R 2013 

Euphorbia nicaensis Euphorbe de Nice Pelouses sèches - LC R 2007 
Euphorbia 
taurinensis Euphorbe de Turin Pelouses 

annuelles sèches - LC R 2013 

Falcaria vulgaris Falcaire de Rivin Friches, pelouses 
sèches - LC R 2007 

Heracleum sibiricum Berce de Lecoq Ourlet 
mésohygrophile - LC R 2013 

Lathraea squamaria Clandestine 
écailleuse Forêt humide - LC R 2001 

Leucanthemum 
monspeliense 

Marguerite de 
Montpellier Rochers, galets - LC R 2013 

Veronica hederifolia 
subsp. lucorum 

Véronique à feuilles 
Presque lobées 

Pelouse annuelles 
nitrophiles - LC R 2010 

Allium ursinum Ail des ours Forêt - - - 2013 

Allium flexum Ail flexueux Friches, pelouses 
sèches - - - 2007 

Bromus ramosus Brome ramifié Forêts, lisières - - - 2013 
Bolboschoenus 

maritimus Scirpe maritime Cours d’eau - - - 2013 

Silene conica Silène conique Sols sabloneux - - - 2013 
Potamogeton 

berchtoldii 
Potamot de 
Berchtold 

Cours d’eau, 
canaux - - - 2013 

 
*Le Micrope dressé n’est pas considéré comme espèce patrimoniale (même si protégé en Rhône-
Alpes) au regard de sa large présence notamment en Ardèche. 
 
Légende : 
PN : Protection nationale ; PR : Protection régionale ; 
LRRA : Liste rouge Rhône-Alpes : CR : critique probablement disparue ; EN : en danger de 
disparition ; NT : quasi-menacée, LC : préoccupation mineure 
Rareté RA (rareté calculée à l’échelle du Massif central): PC : peu commun, RR : espèce très 
rare ; R : espèce rare. 
 
Espèces invasives 

 
Les zones humides, et particulièrement les milieux alluviaux, sont sujets au 
développement d’espèces végétales exotiques à fort pouvoir colonisateur. Sur les 
zones étudiées, 23 espèces exotiques ont été identifiées, dont une douzaine peuvent 
être considérées comme invasives, au regard de leur fort potentiel de modification des 
milieux qu'elles colonisent. 
 
Le tableau suivant permet d’appréhender les différentes espèces exotiques, leurs 
milieux préférentiels de développement et leur caractère invasif. 
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Tableau 10. Espèces végétales exotiques et invasives  

 
 
Quelques éléments d’analyse peuvent être précisés : 

- Au niveau des forêts alluviales : plusieurs ligneux exotiques se développent 
dans les forêts alluviales, et peuvent supplanter les formations spontanées. 
Ce sont principalement des arbres, comme le robinier faux-acacia ou l'érable 
négundo, et des lianes (vigne-vierge, chèvrefeuille du Japon). Le sous-bois 
des forêts alluviales peut être fortement altéré par la renouée du Japon. Dans 
les secteurs de forte présence, la lutte contre ces espèces est très difficile, 
voire impossible. La restauration hydrologique des milieux alluviaux, et 
notamment l’augmentation de la fréquence des crues dans certains milieux 
pourrait ralentir le développement de certaines espèces. 

- Au niveau des pelouses alluviales : les pelouses alluviales, dominées par 
fétuque et armoise champêtre, voient s'installer des espèces invasives. Ce 
sont en particulier des arbustes (ailante, robinier faux-acacia) au fort pouvoir 
colonisateur. Le séneçon du cap peut également se développer et est à 
surveiller étroitement. Sans intervention, ces pelouses sont vouées à 
disparaitre, notamment sous l’effet du développement de ces espèces. 

- Au niveau des friches alluviales : ces milieux plus ou moins humides 
peuvent être colonisés par un grand nombre d'espèces exogènes, en 
particulier l'ambroisie, les hélianthes, les impatientes... selon l’humidité du sol. 

- Au niveau des zones d’eau libre : les espèces aquatiques invasives (élodée 
de Nutall...) sont moins connues, mais peuvent supplanter les espèces 
autochtones. 

Nom scientifique Nom français Années 
d'observation  

Espèce 
invasive Milieux préférentiels  

Acer negundo Erable négundo 2004 - 2013 OUI Forêts alluviales 

Aesculus hippocastanum Marronier 2004 - 2013  Localisé 

Ailanthus altissima Ailante 2007 - 2013 OUI Pelouses alluviales 

Amaranthus hybridus Amaranthe hybride 1985 - 2007  Friches alluviales 

Ambrosia artemisiifolia Ambroisie 2007 - 2013 OUI Friches alluviales 

Artemisia verlotiorum Armoise de Verlot 2013  Friches alluviales 

Bidens frondosa Bident feuillé 2013  Bord cours d'eau 

Conyza canadensis 
Conyza sumatrensis 

Vergerette du 
Canada et de 
Sumatra 

2013  Friches alluviales 

Cyperus eragrostis Souchet vigoureux 2010  Bord cours d'eau 

Elodea nuttalii Elodée de Nutall 2010 OUI Eau libre, plan d'eau 

Helianthus tuberosus 
H.x laetiflorus Hélianthe 1985 - 2013 OUI Mégaphorbiaie alluviale 

Impatiens balfouri Impatiente des 
jardins 2007 - 2013 OUI Mégaphorbiaie alluviale 

Impatiens glandulifera Balsamine de 
l'Himalaya 1985 - 2013 OUI Mégaphorbiaie alluviale 

Lonicera japonica Chèvrefeuille du 
Japon 2010 - 2013 OUI Forêts alluviales 

Oenothera biennis et 
Oenothera spp. Onagres 1985 - 2013  Milieux alluviaux (disséminé) 

Reynoutria japonica / 
Reynoutria x bohemica 

Renouée du Japon et 
et Renouée de 
Bohème 

2007 - 2013 OUI Friches alluviales, fourrés 
alluviaux, forêts alluviales 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 2004 - 2013 OUI 
Forêts alluviales, pelouses 
alluviales 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap 2013 OUI Pelouses alluviales 

Symphoricarpos albus Symphorine 2013  Forêts alluviales (localisé) 

Sous-bois alluvial largement 
dominé par la Renouée 
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� Place du site dans un ensemble de sites naturels 

Les zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche s’inscrivent dans le grand 
ensemble fonctionnel formé par l’Ardèche et ses aff luents . Cet espace alluvial est 
donc un élément structurant de l’Ardèche et s’inscrit dans un réseau de zones 
humides  localisé le long de ce cours d’eau. Les particularités géographiques et 
hydrologiques de cette plaine permettent une forte présence et expression des zones 
humides, et en font donc un secteur de grande importance pour l’Ardèche. De plus, les 
secteurs de plaine alluviale avec présence de nombreuses zones humides sont très 
rares dans le département de l’Ardèche, ce qui renforce l’intérêt du site.  
 

Figure 9. Situation des zones humides de la plaine a lluviale de l’Ardèche par rapport aux 
zones humides du bassin versant de l’Ardèche 

 

 
 

 
 
Cette plaine alluviale s’inscrit en complémentarité des espaces agro-naturels 
remarquables proches, notamment ceux liés aux plate aux calcaires , de part et 
d’autre de l’Ardèche. Elle contraste fortement avec ces derniers en présentant des 
milieux aquatiques et humides face aux milieux secs méditerranéens de ces plateaux. 
 
Vis-à-vis des milieux et des espèces, la plaine alluviale de l’Ardèche se caractérise, 
pour tous les groupes faunistiques et pour les habitats, par une très grande richesse 
écologique, et des éléments à fort intérêt patrimon ial . Elle est donc vitale pour 
plusieurs espèces faunistiques. 
 
Elle constitue ainsi un réservoir de biodiversité de grande importance , tant par la 
présence des milieux naturels (et notamment des cours d’eau, milieux alluviaux et 
autres zones humides), que la mosaïque structurante des espaces agricoles. 
 
A noter également le rôle majeur de cet espace comme halte migratoire  (migration 
de printemps principalement) pour les oiseaux, de part la diversité et l’étendue des 
milieux agro-naturels qu’il offre et sa position par rapport à l’axe nord-sud très important 
de migration. 
  

� Voir la carte 18 :  
Sites naturels 

remarquables proches 
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� Synthèse des connaissances 

 
Tableau 11. Bilan des connaissances écologiques en 2014 
 

 

Nombre 
d’espèces 

(ou habitats) 
observées 

Niveau des 
connaissances*  Pression d'échantillonnage 

Habitats 52  2 

Cartographie en 2013 par la FRAPNA sur une partie des 
zones humides de la plaine alluviale, cartographie du site 
Natura 2000 en 2006 (Mosaïque Environnement), 
cartographie de la rivière Ardèche en 1990 par la société 
botanique de l’Ardèche 

Végétaux 
supérieurs  524 3 

Relevés floristiques en 2013 par la FRAPNA lors de la 
cartographie d'habitats et relevés antérieurs par divers 
botanistes (CBNMC, société botanique de l’Ardèche, 
Mosaïque environnement, FRAPNA, individuels) 

Végétaux 
inférieurs  0 0 Pas de prospection ciblée 

Mammifères  39 3 

Pas de prospection ciblée en 2013, observations 
ponctuelles 
Groupe étudié en 1992 (étude faune approfondie - 
FRAPNA) et données ponctuelles par des naturalistes 
Groupe des chauves-souris peu étudié 

Oiseaux  176 3 
Quelques prospections ciblées en 2013 
Groupe étudié en 1992 (étude faune approfondie - 
FRAPNA) et données ponctuelles par des naturalistes 

Reptiles 13  3 

Pas de prospection ciblée en 2013, observations 
ponctuelles 
Groupe étudié en 1992 (étude faune approfondie - 
FRAPNA) et données ponctuelles par des naturalistes 

Amphibiens  8 3 

Pas de prospection ciblée en 2013, observations 
ponctuelles 
Groupe étudié en 1992 (étude faune approfondie - 
FRAPNA) et données ponctuelles par des naturalistes 

Crustacés  2 3 Prospection ciblée depuis 2008 par la fédération 
départementale de pêche 

Mollusques  0 0 Pas de prospection 

Poissons ? 1 à 2 Pêche électrique réalisée par la fédération 
départementale de pêche (dernière en 2014) sur l’Auzon 

Libellules  44 3 
Prospection ciblée en 2013 par la FRAPNA 
Groupe étudié en 1992 (étude faune approfondie - 
FRAPNA) et données ponctuelles par des naturalistes 

Papillons  77 2 
Prospection ciblée en 2013 par la FRAPNA sur les 
papillons rhopalocères 
Données ponctuelles par des naturalistes 

Orthoptères  0 0 Pas de prospection 

Coléoptères  0 0 Pas de prospection 

Autres insectes  0 0 Pas de prospection 

Autres 
invertébrés  0 0 Pas de prospection 

 
* niveau des connaissances allant de 0 (aucune connaissance) à 3 (bonne connaissance) 
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Au niveau des habitats, toutes les zones humides, et en particulier celles hors éco-
complexes alluviaux, n’ont pas été couvertes par les prospections. Il serait intéressant 
d’approfondir les connaissances sur ces milieux, notamment sur ce type de zones 
humides spécifiques se développant hors cours d’eau. Une approche croisant 
« habitats » et « pédologie » serait intéressante. La recherche des prairies humides, en 
relevant celles hébergeant la sanguisorbe officinale, serait aussi à envisager. 
 
Les végétaux supérieurs font l’objet d’un bon niveau de connaissance. Les données 
anciennes d’espèces patrimoniales mériteraient des prospections spécifiques. Pour les 
végétaux inférieurs, aucune investigation n’est envisagée. 
 
Concernant la faune, bien que la plaine alluviale de l’Ardèche bénéficie d’un bon niveau 
de connaissance, il s’avère que : 

- Dans de nombreux cas, les données sont relativement anciennes et méritent 
d’être actualisées. La plupart des groupes pourraient bénéficier de cette 
actualisation : amphibiens et reptiles tout particulièrement. 

- Pour certains groupes, les connaissances sont fragmentaires (voire nulles) et 
nécessitent des prospections plus approfondies : chauves-souris, orthoptères et 
coléoptères. 

- Pour certaines espèces à forte valeur patrimoniale, des prospections 
complémentaires permettraient d’acquérir un meilleur niveau de connaissance, 
notamment sur l’état des populations : azuré de la sanguisorbe, cordulie à 
corps fin, agrion de Mercure, sympétrum du Piémont, etc. 
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Patrimoine culturel et historique 
 
Aucun diagnostic spécifique n’a été mené dans le cadre de cette étude sur ces formes 
de patrimoine. Toutefois, un inventaire non exhaustif des ressources spécifiques a été 
réalisé dans le cadre du stage d’éco-interprète (AC Werth, 2014) et a permis de mettre 
en avant quelques éléments jugés identitaires. Les éléments présentés correspondent 
donc à une première approche, qui mériterait d’être enrichie et approfondie, notamment 
au regard de la valeur que porterait les acteurs à ces éléments. 
 
La plaine alluviale de l’Ardèche ne bénéficie pas de statut particulier lié au patrimoine 
historique et culturel, comme il en est du village de Vogüé, avec son château, identifié 
comme site inscrit. 
 
La plaine alluviale de l’Ardèche regorge de patrimoines, témoins des relations 
multiséculaires que ce territoire convoité a eues et a avec les hommes. Cet espace 
rural remarquable tant par la qualité de ses milieu x agricoles et naturels, 
l’esthétique de ses paysages, marqué par son évolut ion et chargé d’histoires 
locales, ses usages passés et actuels ainsi que par  l’attachement d’acteurs 
locaux et sa valeur sociale, en fait un espace patr imonial à part entière . Quelques 
éléments clés peuvent être mis en évidence, forgeant le caractère identitaire de ce 
territoire. 
 
Tableau 12. Eléments patrimoniaux de la plaine alluv iale de l’Ardèche 
 

Patrimoine 
naturel - 
paysager 

Une grande mosaïque de milieux, tant agricoles que naturels (avec une diversité de cultures agricoles, la 
présence spécifique des cours d’eau et du réseau de zones humides), permettant une très grande diversité 
biologique et la présence d’espèces rares de la faune et de la flore (oiseaux, libellules, papillons…)  
Réputation historique de la Font Rome pour sa ressource en truite (rivière « scintillante » de poisson), rivière 
actuellement au grand potentiel (alimentation par sources, diversité habitats…) 
Paysage diversifié (mosaïque d’espaces agricoles, naturels, urbains), grande variété de formes, de textures, 
d’impressions, de couleurs, de hauteurs, de mouvements, impression de labyrinthe paysager 
Paysage contrasté : aspect plat/frais/verdoyant de la plaine dans un contexte méditerranéen et de collines 
sèches aux reliefs marqués, contrastes milieux urbains/milieux agricoles/nature sauvage,  aspect « jungle »/ 
cultures rectilignes 
 

  
 

Ressource en 
eau 

Une importante ressource en eau, notamment avec la présence de quatre sources valorisées depuis 
longtemps par les usages (irrigation, activité industrielle, captation en eau potable de la ville d’Aubenas…), de 
la confluence de plusieurs cours d’eau 
Activité d’extraction de granulats très active dès 1970 jusqu’au début des années 1990, entraînant de fortes 
modifications du système alluvial 
Développement de l’industrie en utilisant la force motrice de l’eau (source d’énergie constante et gratuite), 
terres irrigables 

� Voir la carte 19 :  

Eléments du patrimoine 
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Agriculture 

Une vocation agricole de la plaine très ancienne, et des 
mutations agricoles au cours du temps (forte évolution du 
paysage agricole). Epoque faste des vergers (années 40 et 
création de la Vivacoop à Saint-Sernin en 1949 - un des 
leaders nationaux du secteur fruits et légumes au début 
des années 80) 
Présence marquée du réseau d’irrigation gravitaire (peu 
utilisé à ce jour au profit du réseau sous pression)  
Territoire très morcelé au niveau du cadastre : multiples 
parcelles, de petites tailles, perpendiculaires à l’Ardèche 
(parcelles de compléments, souvent des potagers, avec 
accès à l’eau pour le plus grand nombre) 
Culture du foin, activité qui perdure sur la plaine, cette 
ressource étant recherchée dans le contexte ardéchois 

  

Patrimoine 
vernaculaire – 

éléments 
architecturaux  

Canaux gravitaires : réseau dense (irrigation, drainage), inondation des parcelles par utilisation d’un esparcié 
(clapet en bois). Historique d’entretien collectif. 
Moulins médiévaux : témoins de l’importance de l’agriculture dans l’histoire de la plaine et du mouvement du lit 
de l’Ardèche. Moulins à blé, à huile et à toile (crêpage de la laine pour la rendre plus épaisse), appartenant 
aux grandes familles et utilisés par les paysans des villages alentours 
Petit patrimoine vernaculaire témoignant particulièrement de l’histoire agricole des lieux : granges, abris et 
murets, bâtis agricoles construits avec les galets de l’Ardèche (rangement pour le matériel, abris pour les 
hommes et les bêtes…), chapelle de l’Ile 
Calade de Saint-Sernin (aménagée en 1947) à la rivière, permettant aux tombereaux de prélever du sable et 
des graviers dans le lit de la rivière  

   

Histoire - 
archéologie 

La plaine abrite un riche patrimoine archéologique et une histoire singulière. La forte dimension archéologique 
et historique est marquée par l’occupation humaine très ancienne de cette plaine (paléolithique à gallo-
romain). La période gallo-romaine est marquée par l’installation de populations dans la plaine, développant 
une activité agricole. Présence de nombreux vestiges : éclats de silex et de grattoirs de la préhistoire, 
sépulture, autel, villas-habitats, église, anciennes voies (telle que la voie de circulation dédiée à un chemin 
seigneurial réalisé pour les ducs de Vogüé), poteries, amphores. Des ossements de mammouth ont 
également été retrouvés au niveau de la plaine.  
Plaine façonnée par l’homme (agriculture, urbanisation/industrialisation, maitrise des cours d’eau…) et la force 
de la nature (crues essentiellement - perpétuel mouvement du lit de l’Ardèche) 
Magnanerie (apogée au milieu du 19ème siècle), notamment au niveau du quartier Saint-Pierre, proche des 
sources pour le fonctionnement des machines.  
Tannerie, moulinage, filature de soie - industrie textile (dont teintureries pour teindre la soie). La couleur de la 
rivière (Font Rome) passait du bleu, au vert, au rouge… en fonction des bains de teintures directement rejetés 
dans les rivières.  
Potiers-tuileries. Présence d’un ancien quartier de potiers avec des fours (lien actuel quartier et chemin 
Ripotier) / activités anciennes de tuileries dans la partie nord de la plaine. 

 
 
 
 
Pour aller plus loin : se référer au rapport de stage d’Anne-Cécile WERTH de 2014 - Conception 
d’un projet d’interprétation et de mise en valeur du patrimoine environnemental sur un site 
naturel : « Les zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche »  
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Activités socio-économiques 
� Agriculture 

Aperçu général 
L’agriculture est une activité historique et structurante sur la plaine alluviale de 
l’Ardèche, bénéficiant des conditions propices du secteur (forte valeur agronomique, 
proximité de la ressource en eau, terrains plats et mécanisables), mais ayant subi une 
régression notamment liée au déclin de la filière arboricole fin des années 90 et à la 
pression urbaine.  
 
On compte actuellement une quarantaine d’exploitants agricoles sur le territoire d’étude 
(chiffre obtenu via les communes et personnes ressources). 
 
L’exploitation du registre parcellaire graphique (RPG - information agricole de 2013) 
permet de fournir quelques éléments d’analyse agricole sur la plaine alluviale de 
l’Ardèche, bien que toutes les parcelles exploitées pour l’agriculture ne sont pas 
référencées dans le RPG 2013 pour ce territoire. 
 
Tableau 13. Analyse agricole – données registre par cellaire graphique 2013 
 

Nombre d’exploitants ayant déclaré 33 

Surface totale d’ilots déclarés 182 ha 

  

Répartition par groupes de cultures Surface (ha) 

Vignes 86,42 

Vergers 31,11 

Divers 18,59 

Prairies temporaires 11,11 

Prairies permanentes 10,16 

Estives lances 8 

Arboriculture 5,75 

Légumes-fleurs 4,01 

Autres céréales 2,29 

Semences 2 

Fruits à coque 0,9 

Gel (surfaces gelées sans production) 0,79 

Autres cultures industrielles 0,58 
 
 
 

   
   Une agriculture diversifiée sur la plaine alluviale de l’Ardèche 
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Figure 10. Répartition par groupe de cultures au se in de la plaine alluviale  
(Données RPG, 2013) 

 

 
 
Les cultures dominantes, selon les données du RPG 2013, sont la vigne (48%), et les 
vergers (17%). Les surfaces en herbes (prairies temporaires et permanentes) sont 
également bien représentées (12%). 
 
L’usage agricole de la plaine a fortement évolué ces dernières décennies. Les 
évolutions générales de l’agriculture sur ce territoire peuvent être synthétisées de la 
sorte : 

- Avant les années 1950-1955 : polyculture/élevage, avec forte présence de 
prairies de fauche/pâture ; 

- Des années 1960 à fin des années 1990 : développement de l’arboriculture (lien 
avec la VivaCoop de Saint-Sernin, une des plus importantes coopératives 
fruitières à l’époque), avec principalement des pêchers, des pommiers, des 
poiriers et cerisiers ; 

- Fin des années 1990 : abandon progressif des vergers et fort développement de 
la vigne ; 

- Aujourd’hui (2014) : viticulture organisée, arboriculture (kiwi et cerise 
majoritairement) en régression, fourrages (luzerne, prairie naturelle, etc.), 
cultures annuelles/céréales, maraîchage/horticulture dispersés. On note 
également la présence de nombreuses friches agricoles, la proximité urbaine 
entrainant une rétention foncière de la part de nombreux propriétaires. 

 
Le diagnostic foncier, agricole et sylvicole du Pays d’Aubenas Vals (Coll., 2013) relève 
les difficultés de l’activité agricole en contexte périurbain, ce qui est le cas sur la plaine 
alluviale de l’Ardèche essentiellement sur sa partie nord, proche d’Aubenas : mitage de 
l’espace, création d’enclaves agricoles, perte de fonctionnalité, forte rétention foncière 
(se traduisant par des friches), risque d’augmentation des conflits d’usages…  
 
Cependant, la proximité avec la ville et son bassin de consommation est une aubaine 
en termes de débouchés. 
 

   
 
 Illustrations des friches agricoles et du contexte périurbain 

� Voir la carte 20 :  
Registre parcellaire 

graphique 2013 
 

Carte 20 
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La plaine alluviale de l’Ardèche présente ainsi une mosaïque de milieux agricoles, 
inhérente à une grande diversité d’usages agricoles majoritairement tournée vers la 
viticulture, les cultures annuelles et céréales ainsi que les fourrages et l’aboriculture. 
Quelques friches agricoles viennent ponctuer cette plaine. 
 
Egalement, à noter la présence sur la plaine : 

- De la ferme agricole gérée par le lycée agricole d’Olivier de Serres, avec des 
parcelles expérimentales et pédagogiques, en maraichage, verger (pommier, kiwi), 
fourrages (quartier Saint-Martin, Aubenas) ; 

- D’une parcelle louée et gérée par l’association Savoirs de Terroirs, destinée à la 
production de semences potagères locales et/ou anciennes (quartier des iles, 
Aubenas). 

 
Zoom sur les prairies de fauche  
Concernant les prairies, milieux à fort intérêt écologique sur le territoire, une fauche est 
généralement réalisée entre début juin et mi-juillet suivant les conditions 
météorologiques. Une deuxième fauche de regain est possible début septembre. Les 
prairies sont généralement en location. Le foin produit est vendu notamment aux 
éleveurs des contreforts cévenols. Quelques prairies sont également pâturées par des 
chevaux. 
 

  
 
 
 
Zoom sur l’irrigation agricole  
La plaine alluviale a fait l’objet d’équipements collectifs d’irrigation, principalement à 
usage agricole (mais aussi d’apport d’eau ou d’énergie pour les anciennes industries). 
Un réseau de canaux gravitaire très ramifié a été créé sur toute la plaine. Il a été peu à 
peu abandonné dans les années 1980 au profit du développement du système 
d’irrigation sous pression. Certains canaux gravitaires sont encore utilisés aujourd’hui, 
notamment pour un usage particulier (potagers, jardins) et quelques parcelles agricoles, 
mais faute d’usagers, leur entretien est très localisé. La pérennité de l’irrigation par 
canaux est soulevée par cette sous-utilisation agricole et la réglementation (relèvement 
du débit réservé dans les rivières). 
 
 

   
 
 
 
 

Les prairies naturelles, un milieu remarquable maintenu par les activités agricoles 

Un dense réseau d’irrigation, gravitaire et sous-pression 

� Voir carte 11  
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Sur le secteur, il existe plusieurs associations syndicales autorisées (ASA) préleveurs 
d'eau. 
 
ASA Borie/Rascasse 
La Borie : 

- prise d’eau au niveau de la source des Gras via un canal, se rejetant dans le 
cours d’eau du Font Rome, 

- une trentaine de personnes adhérentes à l’ASA, peu d’adhérents agriculteurs, 
- circuit gravitaire (aérien et busé), 
-  utilisation marginale, quelques jardins et parcelles agricoles. 

La Rascasse « réseau gravitaire » : 
- prise d’eau sur Auzon (au niveau station de pompage - seuil), 
- circuit gravitaire (aérien et busé), 
- utilisation marginale. 

La Rascasse « réseau sous pression » : 
- station de pompage – alimentation via cours d’eau de l’Auzon (seuil), 
- réseau sous pression, une douzaine d’hectare souscrit (secteur aval de la 

plaine alluviale de l’Ardèche : La Végeyre jusqu’à les Granges), 
- environ 30 personnes adhérentes à l’ASA, 
- utilisation agricole (verger, maraîchage, céréale). 

 
ASA des Usagers de Font Rome : 

- prise d’eau sur Font Rome, se rejette dans Ardèche, 
- environ 35 personnes adhérentes à l’ASA, majoritairement des particuliers, 
- pas d’entretien réalisé par l’ASA. 

 
ASA Ile de Ville et ASA Domaine de Ville :  

- prises d’eau par pompage dans l’Ardèche, pour aspersion, une centaine 
d’adhérent. 

 
ASA Ripotier : 

- pompage au niveau d’un canal de l’Ardèche, 4 adhérents. 
 
Egalement, quelques prélèvements directs (agricoles et particuliers) dans la nappe 
(forage) et/ou les cours d’eau sont présents, par pompage individuel. 
 
Ces canaux de distribution présentent des volumes de perte et de restitutions aux 
milieux naturels importants. Les éventuelles fuites d’eau liées aux canaux gravitaires 
peuvent être bénéfiques au développement de zones humides, mais ces canaux/fossés 
peuvent entraîner un effet de drainage sur certains secteurs. 
 
 

� Activités industrielles, commerciales et artisanale s 

Des activités industrielles, commerciales et artisanales se sont développées au sein de 
la plaine alluviale de l’Ardèche : pisciculture, abattoirs municipaux de la ville d’Aubenas, 
usine textile, tôlerie industrielle, entreprise de constructions métalliques, etc. Elles sont 
majoritairement localisées au niveau du quartier Saint-Pierre, sur la commune 
d’Aubenas. A noter également le développement d’une zone d’activité (celle du 
Bourdary) de plus de 7 ha, en rive gauche du cours d’eau du Bourdary. 
 
 

   
 

Station de pompage  
de la Rascasse 

Abattoir, nouvelle zone d’activités du Bourdary, pisciculture 

� Voir la carte 21 :  
Localisation usages 
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A noter également l’activité d’extraction de granulats très active sur le secteur de la 
plaine alluviale de l’Ardèche, entrainant de fortes modifications du système alluvial. 
L’extraction des matériaux de l’Ardèche a débuté au début des années 1970 jusqu’au 
début des années 1990, dans le lit mineur de la rivière, sur des surfaces et pour des 
volumes extraits très importants. 
 
 

� Captage d’eau potable 

Le captage d’eau potable du « Cheyron » (quartier Saint-Pierre, commune d’Aubenas) 
recouvre la distribution publique de l'eau urbaine et domestique. Il s’agit d’un 
prélèvement souterrain en sources. Le captage et la distribution sont gérés par la ville 
d'Aubenas. 
 
Des actions d’information et de sensibilisation auprès des riverains (propriétaires des 
parcelles incluses dans les périmètres de protection du captage) seraient bénéfiques 
pour contribuer à la qualité de la ressource en eau. 

 

� Station d’épuration du Bourdary 

Une station d’épuration intercommunale a été installée au sud du quartier Saint-Pierre, 
proche du ruisseau du Bourdary. C’est le syndicat mixte du Bourdary  qui gère cette 
station traitant les effluents de plusieurs communes (Aubenas, Saint-Etienne-de-
Fontbellon, Saint-Sernin, Saint-Didier-sous-Aubenas, hameau de Banne de Vogüé). Le 
rejet se fait directement dans l’Ardèche. A partir du 1er juin jusqu’à fin septembre, un 
traitement complémentaire est effectué des effluents par passage sur lit d’infiltration 
(pour augmenter le rendement épuratoire).  

 

� Jardins individuels et collectifs 

Des jardins potagers et de loisirs individuels se sont développés sur l’ensemble de la 
plaine alluviale de l’Ardèche. 

Le réseau des « Jardins en partage, Réseau de l’Ardèche Méridionale », en lien avec 
l’association Ecole des parents et des Educateurs de l’Ardèche (EPE07), a développé 
un projet de jardin familial (le jardin des familles) au niveau du quartier Saint-Pierre sur 
la commune d’Aubenas. Ce jardin, de 650m² bordé d’un canal, est un lieu d’animation 
de temps d'échanges sur ce qui se joue dans la relation parent / enfant autour de 
l'activité du jardin.  

Le développement de jardins familiaux dans le secteur des onze mille vierges est 
encouragé par la commune d’Aubenas. 

 

� Sylviculture 

Les forêts de la plaine alluviale de l’Ardèche font l’objet ponctuellement de coupes de 
bois, principalement pour le bois de chauffage. C’est principalement la forêt alluviale de 
l’Ardèche, au niveau du champ de l’œuf, présentant des surfaces intéressantes et des 
arbres de belles tailles, qui fait l’objet de coupes par les propriétaires privés. Le Robinier 
faux-acacia est une espèce visée pour la coupe de bois. 

Les plantations de peupliers sont très peu présentes sur le secteur. 

Des coupes de saules (marginales) sont également effectuées pour une activité de 
vannerie. 

  

Captage AEP de  
la ville d’Aubenas 

Réseau de jardins individuels - 
Onze mille vierges 

� Voir la carte 21 :  
Localisation usages 
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Carte 21 
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� Loisirs et tourisme 

• Chasse 
Quatre associations communales de chasse agréées (ACCA) agissent sur ce territoire. 
L’ACCA de Saint-Etienne-de-Fontbellon et de Saint-Sernin ont leur territoire de chasse 
en commun. L’origine des adhérents est majoritairement des locaux et les effectifs sont 
stables ou en légères baisses. 
La plaine de l’Ardèche est un territoire important pour les ACCA, notamment au niveau 
de la chasse du petit gibier, bien que la superficie des zones chassables dans ce 
secteur se soit réduite (notamment du fait de la périurbanisation). La chasse au grand 
gibier est pratiquée, essentiellement pour le sanglier (présence de nombreux miradors). 
La pression de chasse est qualifiée de faible (peu de chasseurs au petit gibier). Les 
ACCA ne réalisent pas d’actions de gestion des milieux naturels à objectifs 
cynégétiques. Quelques sentiers sont entretenus par les chasseurs et des opérations 
« ramassages de déchets » peuvent être réalisées. Les ACCA ne relèvent pas de 
conflits d’usages majeurs, même si le secteur est très fréquenté par le grand public et 
quelques dégradations visibles notamment sur les miradors. 
Elles souhaitent conserver un territoire de chasse viable, en maintenant des zones 
naturelles et agricoles de qualité (maintien de milieux ouverts favorables au petit gibier, 
enlèvement des déchets, gestion d’une éventuelle surfréquentation…). 
 

• Pêche 
C’est l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (APPMA) 
l’Hameçon (3600 membres) qui assure la gestion halieutique des cours d’eau de la 
plaine alluviale de l’Ardèche. Elle assure des actions ponctuelles de gestion des milieux 
(entretien de la végétation, ramassage de déchets notamment) mais ne développe pas 
sur le secteur, à l’heure actuelle, d’animations pédagogiques et de sensibilisation. 
 
Les cours d’eau (en particulier l’Auzon et la Font Rome) offrent un cadre propice et de 
forts potentiels à l’activité de pêche. Le constat de rivières dégradées (principalement 
dégradations physiques et pollutions) entraine toutefois une faible fréquentation par les 
pêcheurs. 
D’après le Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des 
ressources piscicoles (PDPG) de l’Ardèche, établi entre 1998 et 2001, l’ensemble des 
cours d’eau du secteur de la plaine alluviale ressortent en contexte piscicole 
intermédiaire (espèce repère : truite fario) avec un état fonctionnel perturbé (qualité de 
l’eau, circulation et capacités d’accueil des poissons…). 
 

L’APPMA l’Hameçon souhaite préserver et valoriser les milieux aquatiques de cette 
plaine alluviale, notamment en : 

- améliorant la qualité des milieux et les conditions d’accueil des cours d’eau pour 
la faune piscicole, 

- stabilisant/développant les populations de truite sur la Font Rome et l’Auzon, 
- développant des animations pédagogiques et de sensibilisation sur 

l’environnement et l’activité pêche,  
- en aménageant des zones accessibles à la pêche pour les personnes à mobilité 

réduite. 
 

• Randonnée  
La randonnée pédestre et cyclotourisme s’est fortement développée sur le réseau de 
pistes et sentiers de la plaine alluviale de l’Ardèche. Elle se pratique essentiellement 
par un public local familial et sportif. Aucun itinéraire n’est inscrit dans un document 
cadre, tel que le Plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée. Seule 
une portion de chemin au lieu dit « Laprade – le Suchet » est indiquée dans le 
topoguide des randonnées pédestres autour d’Aubenas et du Vinobre. 

En l’état des connaissances, la randonnée équestre n’est pas développée, néanmoins 
pratiquée ponctuellement. De plus, des randonnées en gyropode sont proposées par un 

Mirador de chasse dans 
la plaine 

Pêche dans la Font Rome, au 
cœur du quartier Saint-Pierre 

De nombreux chemins 
propices à la randonnée 



Plaine alluviale de l’Ardèche                 77 

prestataire. Un des circuits proposés emprunte les chemins de la plaine alluviale de 
l’Ardèche. 

Un évenementiel « Marre, à ton tour » est organisé par le comité d’animation de Saint-
Sernin, ce marathon emprunte des routes et chemins agricoles de la plaine alluviale de 
l’Ardèche. 

A noter également le projet de voie verte en Ardèche méridionale (mode doux de 
déplacement praticable à vélo, à pied, en poussette, en patin à roulette) qui traverserait 
en partie la plaine alluviale de l’Ardèche (partie nord de la plaine). 

• Loisirs motorisés 
Les pistes, sentiers et certains secteurs d’espaces naturels (dont les pelouses alluviales 
du Champ de l’œuf – Vogüé) sont utilisés par des motos et des quads.  
 

• Baignade 
La baignade dans les rivières est une activité très développée sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Ardèche, durant la période estivale. Cette activité est concentrée dans les 
secteurs les plus touristiques et les plus accessibles. Ainsi, l’activité de baignade est 
peu développée et très diffuse au niveau du cours d’eau de l’Ardèche de la plaine 
alluviale.  
A l’aval de la plaine alluviale de l’Ardèche, sur la commune de Vogüé, la plage du vieux 
pont de Vogüé est un site de baignade publique déclaré, connu et très fréquenté. 
 

• Canoë-kayak 
Cette activité majeure sur le bassin versant de l’Ardèche, notamment sur la partie des 
gorges de l’Ardèche, se pratique très rarement sur le tronçon concerné par le site. En 
effet, ce segment de rivière est très peu fréquenté, uniquement part des spécialistes en 
groupes ou individuels sportifs, pas de pratique commerciale) de part sa faible 
navigabilité (Somival, 2006). Les autres cours d’eau ne sont pas pratiqués pour cette 
activité. 
 
A noter toutefois que le schéma d’aménagement des activités sportives et de loisirs 
liées à la rivière Ardèche de 2005 propose des sites publics à vocation d’embarcadère 
ou de débarcadère de canoës, sur le secteur amont de Vogüé (sur Saint-Privat par 
exemple). 
 

• Tourisme 
 

L’Ardèche est connue dans toute la France pour les activités touristiques et de pleine 
nature, notamment celles liées à l’eau. De nombreux campings et zones de loisirs se 
sont développés en conséquence. 
 
Fort est de constater que le territoire de la plaine alluviale de l’Ardèche n’a pas la 
notoriété de certains territoires du sud Ardèche. 
 
La population touristique proche se concentre sur les centres urbains d’Aubenas et de 
Vogüé (campings, hôtels, résidences), mais ne semble pas exploiter la vallée alluviale 
de l’Ardèche comme supports d’activités touristiques. 

A noter toutefois  la présence de structures d’hébergement sur ce territoire, et 
notamment de gîtes et de campings. Egalement, un projet de voie verte, dont une partie 
passerait sur la plaine alluviale de l’Ardèche, présenté comme un « mode doux de 
découverte du patrimoine ». 
 
 
  

Une activité réservée à des 
spécialistes 

� Voir la carte 21 :  
Localisation usages 
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Capacité à accueillir du public et potentiels de 
valorisation 

 
La plaine alluviale de l’Ardèche, « poumon vert » aux portes de l’agglomération 
albenassienne, espace agro-naturel de plus en plus fréquenté, représente un territoire 
aux multiples atouts pour la structuration d’un projet de mise en valeur et d’accueil du 
public. Ainsi, une analyse approfondie, avec la mobilisation d’un groupe de travail 
rassemblant certains acteurs locaux, a été conduite durant l’élaboration de ce plan de 
gestion, tout en faisant appel à la réalisation d’un stage d’éco-interpètre. Les éléments 
développés dans ce volet correspondent à une synthèse des analyses développées 
dans le cadre du stage (rapport de stage Werth A.C., 2014), et des échanges avec le 
groupe de travail local. 
 
Tableau 14. Principaux éléments d’analyse liés à l’a ccueil du public et à la valorisation de 
la plaine alluviale de l’Ardèche  
 

Fréquentation 
actuelle 

U
sa

ge
rs

 
ha

bi
ta

nt
s 

Habitations sur et en périphérie de la plaine alluviale 
Plusieurs lieux occupés par les gens du voyage 
Exploitants agricoles et propriétaires se rendant à leurs parcelles 
Personnel travaillant dans les entreprises implantées au sein de la plaine alluviale 
Scolaires (école primaire, lycée agricole), site support de pédagogie 
Pêcheurs, chasseurs 

P
er

so
nn

es
 e

n 
si

tu
at

io
n 

de
 lo

is
irs

 

Famille, promeneurs : les caractéristiques du site en font un lieu idéal de sortie pour le 
plus grand nombre 
Sportifs : course à pied, randonnée, vélo, équitation 
Beaucoup de sportifs en pratique individuelle régulière 
Pratique ponctuelle par les associations de randonneurs, surtout en hiver. 
Canoë : pratique ponctuelle sur l’Ardèche, par des personnes expérimentées 
Baigneurs : en faible nombre, au niveau des rives de l’Ardèche 
Sports motorisés (quad, moto trail, segway, 4x4) : pratique en hausse malgré le peu 
d’accès autorisés aux  véhicules motorisés 
Touristes : très faible représentation 

F
lu

x 

Géographie : des axes principaux de flux d’entrée sur la plaine (cf. carte), parcours 
variables pour les personnes en situation de loisirs fréquentant la plaine et aller/retour 
jusqu’aux parcelles pour les usagers, forte présence des véhicules au niveau du quartier 
Saint-Pierre et sur les axes routiers, partie nord la plus fréquentée (soit la moitié la plus 
urbanisée) et chemin des iles 
Temporalité : plus de mouvement pendant le printemps et l’été (activité agricole, beaux 
jours), forte fréquentation par les personnes en situation de loisirs en fin d’après-midi en 
semaine (activités sportives) et week-end (promenades familles) 

Facteurs 
d’accessibilité et de 
sécurité du public 

Très bonne accessibilité sur le territoire, réseau 
dense de cheminements (route, piste, sentier) 
sillonnant la plaine alluviale 
Majorité des cheminements (piste, sentier) sur 
parcelles privées 

 

Vigilance quant à la présence de milieux aquatiques 
(cours d’eau, canaux) et de zones inondables, de 
forêts avec éventuelles chutes d’arbres et chutes de 
pierres (piste-chemin Séteras), de circulation de 
véhicules motorisés, d’Ambroisie 

Equipements, 
aménagements, 

valorisation 

Accès : très bonne desserte par routes (périphérie de la plaine et quartier Saint-Pierre). 
Maillage de pistes et sentiers, majoritairement privés. Mauvais état général (présence 
eau/crues, circulation  véhicules dont engins agricoles) 
Pas de sentiers balisés, présence de passage à gué et ponts 
Dessertes de bus : plusieurs arrêts le long de la D579, desserte au niveau du quartier  
Saint-Pierre 
Aménagements d’accueil et de confort : aucun aménagement dédié à l’accueil du public 
pour la découverte du site et à son confort (hormis présence de quelques bancs) 
Zones de stationnements : zones de stationnement aménagées au niveau de Saint-
Sernin vers centre sportif, au niveau d’Aubenas devant maison de quartier Saint-Pierre 
et à côté du camping de la Chareyrasse (dédié à sa clientèle), au niveau de Vogüé avec 
plusieurs secteurs, dont un à proximité du chemin de Sétéras 
Présence de nombreux secteurs de parking sauvage  

� Voir la carte 22 :  
Principaux accès et 

équipements 
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Signalétique existante : panneaux liés à l’APPB, au 
captage AEP de Cheyron et à l’interdiction d’accès 
Site support pour quelques sorties auprès de publics 
variés autour des patrimoines  
Aucun support ou démarche structurée d’interprétation 
et de valorisation du site à l’heure actuelle 
Réflexion de sentier d’interprétation sur la thématique 
de l’eau par la ville d’Aubenas 
Etude de faisabilité en 2006 pour la création d’une 
maison de l’eau (non aboutie)  

Facteurs de 
sensibilité 
écologique 

Faible sensibilité écologique dans son ensemble au regard de l’étendue du territoire. 
Fragilité spécifique de certains milieux et stations d’espèces (faune/flore) liés à la 
fréquentation (piétinement, dépôts de déchets, dérangement,…) : pelouses sèches 
alluviales, berges et rives des cours d’eau, lônes, sites de nidification d’oiseaux 

Principaux 
facteurs 

d’attrait et 
de contraintes 
pour l’accueil  

du public  

A
ttr

ai
ts

 
 

Site plat, très accessible, avec plusieurs points d’entrées et cheminements, à proximité 
des pôles urbanisés (« poumon vert ») 
Site complémentaire avec d’autres sites et projets de valorisation et touristique situés à 
proximité 
Tolérance locale dans l’accès aux pistes privées 
Grande diversité des patrimoines, variété des activités et des usages (dominante 
agricole), Grande richesse de la ressource en eau, diversité des milieux agricoles, lieu 
chargé d’histoires 
Mosaïque de milieux et biodiversité remarquable 
Diversité de paysage et points de vue, d’ambiances  
Cours d’eau et activité de pêche 
Attrait du tourisme de nature dans le contexte ardéchois, projet de voie verte 

  

C
on

tr
ai

nt
es

 
 

Urbanisation diffuse, activités industrielles, cabanisation 
Présence de nombreux déchets 
Risques inondation 
Foncier majoritairement privé 
Difficulté d’appréhension du site, aucune signalétique et information 
Multi-usages sur le site 
Aucune mise en valeur actuelle du site pour le grand public 
Craintes locales d’une augmentation de la fréquentation (conflits d’usage actuels avec 
agriculture et activité de chasse pouvant s’accroître) 

Volonté 
locale  

P
rin

ci
pa

ux
 o

bj
ec

tif
s 

Faire connaître, comprendre et prendre conscience des richesses patrimoniales, des 
usages, des interactions et de la fragilité (via nos impacts) de la plaine 
Gérer la fréquentation, rendre lisible le territoire, amener plus de confort à certains  
endroits clés 
Amener les visiteurs, les usagers, les habitants à modifier leurs comportements - se 
responsabiliser individuellement 
Faire de la plaine un espace de ressourcement de proximité et de référence pour la 
population locale - développer l’image positive de la plaine et inviter la population locale 
à retrouver /redécouvrir les racines de ce territoire d’exception 
Favoriser une découverte active (participation, citoyenneté) du territoire 
Faire connaître/promouvoir les actions de préservation des patrimoines portées par les 
différents acteurs du territoire 

P
ub

lic
s 

ci
bl

es
 

Priorité : population locale de la plaine et de son bassin de vie 
Public scolaire et usagers, grand public 
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M
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Les contenus propres à chaque message ainsi que les thèmes d’interprétation (idées fortes à 
révéler au public) sont développés dans les comptes-rendus des réunions du groupe de travail 
« valorisation », en annexe 4 et le rapport de stage d’AC Werth, 2014. Egalement, la proposition 
d’une vue d’ensemble du projet d’interprétation (synopsis) et de médias d’interprétation a été 
formulée dans le cadre du rapport de stage. 
 
Messages 

- L’eau de la plaine alluviale de l’Ardèche, un enjeu majeur. 
- La plaine alluviale de l’Ardèche est un territoire remarquable pour sa biodiversité. 
- Sur la plaine alluviale de l’Ardèche tout est lié. Son fonctionnement est systémique et 

multi-échelle.  
- La plaine alluviale de l’Ardèche est une plaine à vocation agricole.  
- La plaine alluviale de l’Ardèche, un site en mouvement.  
- La plaine alluviale de l’Ardèche, un lieu où l’on se sent bien, un lieu à préserver. 
- L’avenir de la plaine alluviale de l’Ardèche dépend du regard que portent les publics sur 

ce territoire. 
 
Thème central 
Basé sur la notion de partage (la plaine alluviale comme espace de partage, le partage 
des ressources, partage entre l’homme et la nature…) – proposition de thème central : 
« La plaine alluviale de l’Ardèche et ses zones humides est un espace de partage, 
unique et en perpétuel mouvement ; une coexistence harmonieuse entre les 
dynamiques naturelles et les usages humains qui l’ont façonné est nécessaire et porteur 
d’avenir ». 
 

 

 

En annexe 4 : comptes-rendus des réunions du groupe de travail « valorisation »  
 
Pour aller plus loin  : se référer au rapport de stage d’Anne-Cécile WERTH de 2014 - Conception 
d’un projet d’interprétation et de mise en valeur du patrimoine environnemental sur un site : « 
Les zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche » 
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Carte 22 
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PLAN DE GESTION 2015 - 2019 

Bilan des enjeux 
Ce bilan est complété par différents points clés de la perception de la plaine alluviale de 
l’Ardèche et solutions proposées par les acteurs locaux (cf. comptes-rendus des comités 
de site en annexe 5 pour la version intégrale du contenu des échanges). 

� Enjeux de conservation du patrimoine naturel 

Cet enjeu met en évidence la fonction écologique  que jouent les zones humides de la 
plaine alluviale de l’Ardèche. L’intérêt écologique et fonctionnel de ces zones 
humides est renforcé par la présence de la mosaïque  de milieux agricoles de la 
plaine . 
 
La plaine alluviale de l’Ardèche présente un réseau dense de milieux aquatiques et de 
zones humides, diversifiés et étendus, dont certains reconnus pour leur importance 
écologique en znieff de type 1, APPB, site Natura 2000. L’importante diversité de 
biotopes permet la présence d’une très grande diversité d’habitats naturels et d’espèces 
(faune tout particulièrement), trouvant sur cette plaine alluviale les conditions propices à 
leur maintien et à leur développement. Cela en fait un territoire à très fort enjeu du 
point de vue de la biodiversité . 
 
Les nombreux espaces naturels humides représentent des réservoirs de biodiversité 
et une trame bleue de grande importance  dans un territoire au contexte agricole et 
sous influence de l’aire urbaine albenassienne. Ce rôle dans la trame verte et bleue 
est amplifié par la présence de l’espace agricole p articipant à la qualité et la 
fonctionnalité écologique du territoire . 
 
Cf. tableau 15 (page suivante) synthétisant les enjeux liés au patrimoine naturel 
 

 
 

Les acteurs l’ont perçu :  

Un patrimoine naturel remarquable et une grande diversité de vie, un foisonnement de la vie 
sauvage. Une mosaïque de milieux naturels. Une complémentarité entre milieux naturels et 
agricoles. 
Mais des milieux naturels souvent perturbés. Des cours d’eau en mauvaise santé (phénomène 
d’incision, déconnexion avec leurs milieux périphériques, obstacles à la continuité…), un 
développement des espèces invasives, des pollutions variées (comme les déchets), une 
circulation des véhicules à moteur sur des secteurs fragiles, une pression urbaine, une fermeture 
de certains milieux ouverts pouvant être défavorable à la biodiversité… 
 
Les acteurs proposent : 

- Préserver sur le long terme les milieux naturels et agricoles, en les prenant mieux en compte 
dans les documents d’urbanisme 

- Protéger des bandes larges de forêts alluviales et laisser vieillir la forêt 
- Améliorer le fonctionnement de l’Ardèche et des bras secondaires, conserver et restaurer des 

zones d’eau libre, notamment en redonnant des espaces de liberté aux cours d’eau, en 
réhabilitant les bras secondaires de l’Ardèche, recreuser des zones en eau 

- Lutter contre les espèces invasives 
- Limiter la fermeture des milieux ouverts (par coupe des ligneux envahissants mais aussi en 

favorisant le pâturage des espaces ouverts alluviaux en bord de l’Ardèche) 
- Restaurer des prairies naturelles, tout en dynamisant la culture du foin 

 

Comptes-rendus des 
comités de sites  

en annexe 5 
 

Les zones humides, des 
espaces à forte biodiversité 
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Tableau 15. Synthèse des enjeux liés au patrimoine naturel  
 

Code 

CORINE 

Nom de l'Habitat 

(en gras ceux remarquables) 
Faune remarquable Flore remarquable Intérêt Menaces Niveau 

Eaux libres 

et sources  

24.1 
Eaux courantes  

(cours d'eau et canaux) 

petit gravelot, chevalier 
guignette, martin-pêcheur, 

oiseaux migrateurs et 
hivernants, campagnol 
amphibie, musaraigne 

aquatique, loutre, castor, 
chauves-souris, poissons, 

odonates (gomphe semblable,   
vulgaire et à crochets, cordulie 

à corps fin), amphibiens 

Bolboschoenus maritimus, 
Potamogeton berchtoldii 

*** 

Manque d'eau 
Pollutions 
Stabilisation du chenal actif, fermeture du milieu 
Développement des espèces invasives 

** 

24.2 Banc de galets 
Leucanthemum 
monspeliense 

243 Banc de sable Silene conica 

22.1 Pièce d'eau stagnante oiseaux migrateurs, 
amphibiens, odonates (agrion 

mignon et nain, agrion de 
Mercure, sympétrum du 

Piémont), campagnol 
amphibie, musaraigne 

aquatique 

 
*** 

Fermeture des pièces d'eau 
Dépôts de déchets, pollutions 

*** 22.41 Voile de lentille d'eau 
 

** 22.42 Végétation immergée 
 

22.432 Herbier de callitriche 
 

Absence d'eau 
Entretien non adapté 
Fermeture du milieu 
Pollution 

** 

54.1 Sources 

écrevisses pieds blancs, agrion 
de Mercure, sympétrum du 

Piémont campagnol amphibie, 
musaraigne aquatique, castor, 

amphibiens 

 
*** 

Roselières 53.1 Roselière 
oiseaux migrateurs (gorgebleue 
à miroir, busard des roseaux), 

odonates 
 

** ** 

Formations 

herbacées 

des cours 

d’eau 

24.225 
Friche alluviale pionnière sur 

galets 
petit gravelot, chevalier 

guignette, martin-pêcheur, 
oiseaux migrateurs et 

hivernants, loutre, castor, 
chauves-souris, amphibiens 

Cyperus  
flavescens, Cyperus longus, 

Heracleum sibiricum, 
** 

Stabilisation du chenal actif, fermeture du milieu 
Développement des espèces invasives 
Piétinement des berges 

** 

24.53 
Communauté à Paspale à 

deux épis 

37.7 
Mégaphorbiaie alluviale, 

ourlet hygrophile 

37.242 
Prairie humide à Menthe 

suave et Jonc à fruits luisants 

Pelouses et 

friches 

alluviales 

34.34 
Pelouse alluviale à Fétuque 

d'Auvergne et Armoise 

champêtre 

diane, damier de la succise, 
proserpine, circaète Jean-le-

Blanc, faucon hobereau, 

Bombycilaena erecta, 
Buphthalmum aquaticum, 

Aira elegantissima, 
*** 

Fermeture des milieux 
Dépôts de déchets 

*** 
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Code 

CORINE 

Nom de l'Habitat 

(en gras ceux remarquables) 
Faune remarquable Flore remarquable Intérêt Menaces Niveau 

34.12 
Pelouse annuelle à Silène 

conique des sables calcaires à 

silico-calcaires 

oiseaux migrateurs, chauves-
souris, reptiles 

Euphorbia nicaensis, 
Euphorbia taurinensis, 

Falcaria vulgaris, Veronica 
hederifolia L. subsp. 

lucorum, Allium flexum, 
Silene conica 

34.12 
Pelouse alluviale à 

Corynéphore blanchâtre 

34.1 
Pelouse pionnière à Orpin 

blanc et annuelles 

** 37.715 
Lisières forestières sciaphiles 

et héliophiles 
Bromus ramosus 

87.1 Friches alluviales annuelles 
Avena sterilis, Cynoglossum 

creticum, messicoles 

Prairies de 

fauche 

38.21 
Prairie de fauche 

méditerranéenne 
azuré de la sanguisorbe, 

oiseaux migrateurs et 
hivernants, chauves-souris, 

amphibiens 

 
*** 

Changement d'occupation du sol 
Fermeture du milieu 
Assèchement progressif si présence de fossés        
Entretien non adapté (fertilisation, calendrier…) 

** 

38.22 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile  

Forêts 

alluviales 

44.12 
Fourré alluvial à Saule 

pourpre ou Saule drapé abri pour la faune,  castor, 
diane 

 
** 

Stabilisation du chenal actif, fermeture du milieu 
Développement des espèces invasives 

*** 

31.8, 
41.39 

Fourrés, ronciers, frênaie 
post-cultural  

* Fermeture du milieu ** 

cf 44.6 
Ormaie-peupleraie noire à 

Garance voyageuse  

diane, bondrée apivore, milan 
noir, faucon hobereau, 

engoulevent d’Europe,  castor, 
amphibiens, reptiles 

Lathraea squamaria, Allium 
ursinum 

*** 

Perte de fonctionnalité des cours d'eau 
Développement des espèces invasives 
Dépôts de déchets 
Entretien de la végétation, coupe de bois 
Piétinement par engins motorisés 

 

 

** 

44.141 
Saulaie blanche à Laîche des 

marais 

44.141 
Aulnaie glutineuse-frênaie 

oxyphylle à Laîche pendante 

** 

44.141 
Frênaie oxyphylle-peupleraie 

blanche à Lamier maculé 

44.141 
Forêts alluviales à Saule blanc 

et Peuplier blanc  

cf 44.9 
Boisements d'Aulnes 

glutineux ou de Saules blancs 

sur marais 
 

Fermeture du milieu * 

Cultures, 

bâtis 

 81, 82, 
83, etc. 

Mosaïque de milieux 
agricoles, bâtis (canaux, 

cabanons agricoles, murets…) 

Supports pour le développement de la flore (messicoles, 
plantes hôtes…) et d’une faune diversifiée 

* 
Abandon 
Intensification des pratiques 

* 

 
Niveau d’intérêt ou de menace : * faible, ** moyen, *** fort
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� Enjeux de conservation des fonctions hydrologique, 
physique et biogéochimique liées aux zones humides 

Les zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche jouent un rôle de premier ordre 
au niveau des fonctions hydrologique, hydraulique, physique, biogéochimique et 
biologique  au regard des caractéristiques du territoire dans lequel elles s’inscrivent. 
Ces infrastructures naturelles sont ainsi sources de services écosystémiques , 
bénéfices que les humains tirent de ces écosystèmes. 
 

Tableau 16. Synthèse des fonctions et services rendu s par les zones humides de la plaine 
alluviale de l’Ardèche 

Fonctions/services Caractéristiques Intérêts Menaces Niveau 

Alimentation en eau 
potable 

Bassin de vie avec forte 
densité de population 
Source de Cheyron - 

captage AEP 

*** 

Pollutions/ dépôts de 
déchets 

 
Changement 

d’occupation du 
sol/disparition des 

zones humides 
 

Augmentation de la 
pression sur la 

ressource en eau 
 

Stabilisation du 
chenal actif/ perte de 
dynamique fluviale 

** 
 
 
 

** 
 
 
 

** 
 
 
 

*** 

Production d’eau à 
usage agricole et 

industriel 
 

Alimentation par les 
sources, cours d’eau et 

nappe d’eau 
Plaine irriguée 

Production de 
biomasse 

Plaine à forte valeur 
agronomique (terres 

labourables, prairies…) 
Production de bois 

Production piscicole 
(pêche, pisciculture) 

Contribution au 
maintien et à 

l’amélioration à la 
qualité des eaux 

(régulation des 
nutriments et des 

matières en suspension, 
rétention des toxiques…) 

Maillage de zones humides 
en interface direct avec les 
milieux agricoles et urbains 
Plaine alluviale réceptacle 

de nombreux 
ruissellements 

Contribution à la 
régulation des 

régimes 
hydrologiques (débits 
d’étiage, recharge des 

nappes) 

Présence de sources 
Convergence de plusieurs 

cours d’eau 
Nombreuses zones 

humides 
Contexte de cours d’eau 
marqués par de faibles 

débits d’étiage 

Zone d’expansion 
des crues 

Vaste territoire plat, rare 
dans un contexte global 

marqué par le relief 
Secteur majoritairement  

naturel et agricole 
Zone de mobilité 

latérale de l'Ardèche 

Niveau d’intérêt ou de menace : * faible, ** moyen, *** fort 
 

   
Zone d’expansion des crues, alimentation en eau potable et pour l’agriculture… les zones humides de la 

plaine alluviale de l’Ardèche remplissent de nombreuses fonctions pour le territoire  
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� Enjeux de connaissance 

La plaine alluviale de l’Ardèche a fait l’objet d’études et de suivis, mais certains besoins 
d’amélioration des connaissances  ont été identifiés. Il s’agit principalement : 

- De la fonctionnalité de l’Ardèche et de ses milieux alluviaux. Une étude 
« plan de gestion physique de l’Ardèche » portée par le SMAC permettra 
d’aborder, entre autre, ces aspects, 

- De la qualité des cours d’eau Font Rome et Auzon aval. Certaines études 
ont déjà été réalisées/engagées (suivi ponctuel de la qualité des eaux par 
le SMAC, étude piscicole et habitats par la fédération de pêche de 
l’Ardèche…) mais méritent un approfondissement, 

- De la caractérisation des zones humides hors cours d’eau et milieux 
alluviaux, et du suivi de l’évolution de l’état de conservation, des fonctions 
et des pressions des zones humides, dans leur ensemble et dans le cadre 
d’une méthodologie pragmatique et opérationnelle, 

- Des prairies humides et de l’azuré de la sanguisorbe (espèce remarquable 
indicatrice), 

- De certains groupes d’espèces non ou peu étudiés (chauves-souris, 
coléoptères et orthoptères…), 

- Du fonctionnement agricole global de la plaine et de l’irrigation gravitaire 
(caractérisation des canaux, devenir…), 

- De la fréquentatiion du public. 
 
 

 
 

� Enjeux socio-économiques et culturels 

Les acteurs l’ont perçu :  

Un manque de connaissance sur certains aspects du territoire, tant au niveau des milieux naturels 
que des activités socio-économiques. 
 
Les acteurs proposent : 

- Améliorer les connaissances des zones humides (limites, caractérisation…) 
- Mieux connaitre les canaux gravitaires (état, fonctionnement, usage, droits d’eau…) et  

les prélèvements d’eau 
- Etablir un état des lieux précis sur les cours d’eau (Font Rome-Auzon) : qualité des eaux, 

continuité, morphologie… 
- Mieux connaitre l’activité et le fonctionnement agricole de la plaine dans son ensemble 

 

Les acteurs l’ont perçu :  

Un territoire d’eau, aux multiples fonctions : une ressource en eau importante, une plaine 
permettant le débordement et l’étalement des eaux (zone d’expansion de crues)… 

Et de nombreux usages liés à l’eau, capitaux pour le développement du territoire (captage d’eau 
potable de la ville d’Aubenas, irrigation agricole développée sur toute la plaine, activité de 
pisciculture, station d’épuration du Bourdary…) 

Les acteurs proposent : 

- Préserver la ressource en eau, tant au niveau de la qualité que de la quantité 
- Renforcer la sensibilisation avec les usagers et les riverains autour des bonnes pratiques 

concernant la qualité de la ressource en eau et accompagner les usagers dans une démarche 
de qualité 

- Limiter voire supprimer les pollutions (rejets, déchets…) 
- Améliorer la qualité et la fonctionnalité des cours d’eau de la plaine (espace de liberté, 

amélioration de la continuité, préservation des zones humides…) 
- Prendre en compte les spécificités de la plaine alluviale (zone d’expansion de crues…) dans 

l’aménagement du territoire 
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Les enjeux socio-économiques et culturels sur la plaine alluviale de l’Ardèche sont 
multiples et marqués. Cette plaine alluviale de l’Ardèche est un espace agricole et 
naturel,  habité et support de nombreux usages . 
 
Riche de patrimoines variés, elle véhicule des valeurs sociales et culturelles dans un 
bassin de vie à forte population . En résumé, les enjeux socio-économiques et 
culturels de la plaine alluviale de l’Ardèche relèvent de : 
 

- Un espace agricole , à forte valeur agronomique et potentiel de production, 
où l’activité agricole s’est toujours développée et maintenue, mais présente 
des difficultés de fonctionnement (entités agricoles déstructurées par le 
mitage et la rétention foncière) dans un contexte de proximité urbaine, et ne 
fait pas l’objet actuel d’une réflexion commune et global pour son devenir, 
 

- Un espace habité, cadre de vie , 
 

- Un espace d’activités économiques , dont certaines dépendent 
directement de la présence de l’eau (agriculture, pisciculture, captage 
d’eau, …), 

 
- Un espace support de multiples activités de loisirs  et récréatives  

(pêche, chasse, jardinage, randonnée…), et aux forts potentiels en terme 
d’éducation à l’environnement et  socio-culturelle , 

 
-  Un espace de ressourcement, cadre agréable et attr actif pour les 

populations locales, de plus en plus fréquenté, et s’inscrivant dans un 
territoire plus large (Ardèche du sud) à forte dynamique touristique. Une 
fréquentation croissante pouvant entrainer certains  conflits d’usages  
avec les activités agricoles ou de chasse (vols,  dégradation, circulation …). 

 
-  Un espace paysager et culturel, riche d’une histoir e singulière . 
 

 
 

 
 

� Enjeux pédagogiques 

Les enjeux « pédagogiques » s’inscrivent dans le constat partagé : 

Les acteurs l’ont perçu :  

Un territoire qui a fortement évolué au cours du temps, d’une très grande richesse patrimoniale et 
porteur d’une forte identité territoriale. Des patrimoines riches et diversifiés (historique, 
vernaculaire, naturel, paysager…). Un espace support de nombreuses activités, aux fortes 
potentialités agronomiques… mais une activité agricole sous pression par la proximité urbaine et 
au foncier désorganisé 
Les déchets, un problème d’ampleur… incompatible avec la qualité du territoire 
Une fréquentation croissante pour les loisirs pouvant être problématique (vols, dégradation, 
circulation sur les pistes…) au regard de l’activité agricole ou la chasse 
 
Les acteurs proposent : 

- Protéger l’espace agricole (via les documents d’urbanisme, via une stratégie de conservation 
du foncier agricole volontariste – acquisition foncière par les collectivités locales, mesures 
fiscales pour lutter contre la rétention foncière…) 

- Développer un projet agricole de qualité adapté (productions agricoles économes en foncier, 
utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, agriculture économe en eau, filières 
locales…) 

- Maintenir, restaurer des prairies naturelles, développer le « marché du foin », réfléchir à des 
mesures agro-environnementales pour le maintien des prairies 

- Préserver les canaux gravitaires en engageant une réflexion sur leur devenir (intégrant les 
enjeux biodiversité et culturel), en restaurant certaines portions en lien avec les usages 

- Résorber les dépôts d’ordures, en sensibilisant et en impliquant la population locale 
- Gérer la fréquentation et sensibiliser les personnes venant profiter de cet espace de 

ressourcement 
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- d’un territoire vivant, aux multiples patrimoines et usages  (interrelation), aux 
nombreuses spécificités  et marqué par une forte histoire locale , 
 

- d’un espace de ressourcement et de proximité  aux portes des centres 
urbains de plus en plus fréquenté, 

 
- d’un potentiel fort de sensibilisation, de découverte, de partage… dans un 

contexte de désappropriation et de manques de conna issances de la 
population locale et des usagers  des enjeux, patrimoines et activités 
économiques de ce territoire.  

 
La volonté locale des acteurs locaux d’une mise en valeur de ce territoire auprès du 
public est renforcée par le sentiment collectif d’urgence à préserver cet espac e 
rural et l’absence actuelle de projet en faveur de cette mise en valeur . 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Principaux facteurs d’influence concernant les enje ux de 
conservation des zones humides de la plaine alluvia le 

 

Les acteurs l’ont perçu :  

Un espace de ressourcement, un « poumon vert » aux portes de l’agglomération albenassienne, 
avec une fréquentation croissante. De nombreuses activités récréatives et une pratique historique 
de la pêche et de la chasse. 
Un manque de connaissance de la plaine alluviale de l’Ardèche par certains acteurs, riverains et 
usagers et la nécessité de développer l’appropriation des enjeux et des patrimoines locaux par la 
population locale. 
Un territoire pouvant être un outil fort de sensibilisation, de découverte et de pédagogie, où la 
fréquentation est à organiser. 
Des conflits d’usage entre personnes en situation de loisirs et personnes travaillant sur cette 
plaine (agriculteurs notamment) 
 
Les acteurs proposent : 

- Sensibiliser d’une manière globale les acteurs locaux sur les services rendus par les zones 
humides, les enjeux du territoire, les bonnes pratiques à mettre en œuvre (utilisation des 
produits phytosanitaires, gestion des déchets…) 

- Organiser la fréquentation et améliorer l’accueil du public, notamment en limitant l’utilisation de 
certains accès (problématique véhicules motorisés), en aidant à l’orientation sur le territoire et 
en matérialisant des points d’entrée 

- Valoriser les patrimoines de la plaine alluviale dans le cadre d’une démarche de découverte, de 
sensibilisation pour le grand public  

- Créer un évènement festif, favoriser des chantiers participatifs, organiser des journées 
d’échanges et de rencontres entre usagers et habitants 

- Valoriser les cours d’eau Font Rome et Auzon en parcours de pêche pédagogique de grande 
qualité 

- Développer des projets d’éducation à l’environnement, en mobilisant l’ensemble des écoles des 
communes de la plaine 

Un « poumon vert » aux portes de l’agglomération albenassienne 
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Sont listés ci-dessous les principaux facteurs d’influence, positifs ou négatifs, liés à la 
conservation des zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche et de leurs 
différentes fonctionnalités.  
 

- Dynamique fluviale . Les cours d’eau sont des systèmes dynamiques. 
L’expression des fonctionnalités (écologiques, hydrologiques, physiques, 
etc.) des milieux aquatiques et humides liés aux cours d’eau est à leur 
maximum quand cette dynamique n’est pas perturbée. Ce qui n’est pas le 
cas sur l’Ardèche et les principaux cours d’eau de la plaine alluviale 
(recalibrage, phénomène d’incision, seuils, etc.), entrainant ainsi des 
perturbations sur le fonctionnement des milieux alluviaux.   
 

- Présence et développement d'espèces exotiques invas ives  : les zones 
humides sont le siège d’un fort développement d’espèces exotiques 
invasives, particulièrement au niveau des milieux alluviaux de l’Ardèche. 
Présentes en grande quantité, elles ont un impact négatif sur les espèces 
locales et perturbent le bon fonctionnement des milieux naturels.  

 
- Evolution naturelle de la végétation  : la dynamique naturelle de la 

végétation peut avoir des impacts sur l’état de conservation des habitats et 
des espèces des zones humides. Selon les types d’habitats concernés, ces 
influences peuvent être jugées bénéfiques (évolution de la forêt alluviale 
vers des peuplements mâtures, rajeunissement d’un milieu pionnier par une 
crue du cours d’eau) ou négatives (fermeture des milieux ouverts humides 
tels que les pelouses alluviales ou les prairies humides,  les formations 
aquatiques et hélophytes des canaux…) 

 
- Pollution des eaux  : liée aux activités humaines, cette pollution a un effet 

négatif sur la qualité des cours d’eau. 
 

- Présence des déchets  : de nombreux dépôts de déchets de toutes sortes, 
domestiques ou liés à des activités agricoles et artisanales, se retrouvent 
au sein des milieux naturels. D’une part, les crues de l’Ardèche déplacent 
et déposent une quantité de déchets non négligeable. D’autre part, de 
nombreux déchets sont directement déposés par des particuliers, les 
milieux naturels constituant des zones de dépôts « cachés » des regards et 
faciles d’accès. Les milieux sont alors dégradés et pollués. 

 

    
 
 

- Fréquentation par le public  : une sur-fréquentation localisée peut 
entrainer une dégradation des habitats naturels (piétinement, disparition) et 
un éventuel dérangement de la faune. Sur la plaine alluviale, c’est le 
passage répété des engins motorisés sur certains types de milieux (bras 
annexes, sous bois de ripisylve, pelouses sèches alluviales) qui peut avoir 
un impact fort sur l’état de conservation de ces habitats. La fréquentation 
croissante de ce territoire peut également entrainer une éventuelle 
accentuation des conflits d’usage de part l’utilisation multiple de l’espace. 

 
- Gestion et entretien des milieux : certains milieux bénéficient d’une 

gestion et d’un entretien adaptés, influençant directement sur les habitats et 
populations d’espèces (mise en eau de canaux, etc.). Toutefois, certaines 
actions et travaux peuvent impacter de manière négative les habitats 
naturels et d’espèces, entrainer des pertubations pour la faune. C’est le cas 
notamment de coupes de végétation le long de milieux aquatiques. 

Illustrations de quelques 
perturbations  
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- Les pratiques agricoles . Certains milieux, dont des zones humides, sont 

directement maintenus par les pratiques agricoles : la fauche pour les 
prairies et les pelouses/friches herbacées, l’entretien des canaux en eau. 
Ces pratiques agricoles ont ainsi une influence positive sur ces milieux. A 
l’opposé, certaines pratiques agricoles peuvent être inadaptées à la 
préservation de la biodiversité et réduire la fonctionnalité de certains 
milieux : fauche précoce pénalisant certaines espèces de papillons, 
broyage en plein de la végétation des canaux, transformation de 
l’occupation du sol (passage d’une prairie de fauche à une culture 
annuelle). 

 
- Le développement de l’urbanisation (bien que maitrisé dans les PLU 

actuels) sur la plaine alluviale et en périphérie peut avoir une influence 
négative sur son intégrité, tant au niveau de la fonctionnalité des milieux 
naturels qu’agricoles. 
 
 
 

 
Egalement, plusieurs projets et intentions développés sur ce t erritoire interfèrent 
avec les enjeux de conservation des zones humides d e la plaine alluviale de 
l’Ardèche , comme :  

- les orientations des Agenda 21 de la commune d’Aubenas et du Pays 
d’Aubenas-Vals, la volonté d’Aubenas de développer une agriculture 
adaptée et de proximité sur le secteur des onze mille vierges ; 

- la prise en compte des spécificités agricoles et naturelles de ce territoire 
dans les SIAGE (Pays Aubenas Vals, Vinobre), le diagnostic foncier, 
agricole et sylvicole  du Pays Aubenas Vals et l’opportunité du projet de 
Schéma de cohérence territoriale porté par le Pays de l'Ardèche 
méridionale ; 

- le projet de voie verte traversant en partie la plaine alluviale de l’Ardèche, 
dans un objectif global d’offrir un nouvel espace sécurisé de déplacement 
et de découverte des patrimoines ; 

- les actions portées par le SMAC (animation du site Natura 2000, plan de 
gestion physique…) ; 

- les opérations et projets ponctuels d’usagers locaux (APPMA L’Hameçon, 
ACCA, Associations de randonnées, Savoirs de Terroirs…). 

 
Ces projets/intentions sont autant de dynamiques alimentant une logique globale de 
préservation d’un territoire agricole et naturel pé riurbain de qualité , où les zones 
humides pourront en bénéficier.  
 
 

  

Coupe d’arbres 
inappropriée 
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Objectifs 
Les zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche ne constituent pas une entité 
autonome, non influencée par le territoire et les activités dans lesquelles elles 
s’insèrent. De plus, elles dépendent, et plus particulièrement les milieux alluviaux, 
fortement de facteurs dont l’origine se trouve souvent à l’extérieur de la plaine alluviale 
sensu stricto. 
 
Pour atteindre certains objectifs, des actions plus globales, notamment à l’échelle des 
bassins de vie des communes, du bassin versant de l’Ardèche, doivent être mis en 
œuvre, dépassant largement le cadre de ce plan de gestion. Il s’agit notamment des 
actions qui pourraient porter sur le fonctionnement hydrologique de l’Ardèche favorisant 
ainsi sa dynamique fluviale, ou encore la protection des zones humides et des milieux 
agricoles à travers une prise en compte accrue dans les outils de planification tels que 
les PLU, le futur SCoT. Différents enjeux globaux pourraient être traités à une échelle 
plus large que le site, la plaine alluviale de l’Ardèche devenant ainsi un site pilote 
d’actions conçues globalement. 
 
D’autres leviers d’actions relèvent de stratégies territoriales, portées principalement par 
les collectivités locales (aménagement du territoire, projet agricole…), où pourront 
s’articuler les actions de ce plan de gestion en ce qui concerne l’appui local et la 
communication-sensibilisation autour des enjeux de biodiversité et fonctionnalité des 
zones humides. 
 
Les tableaux d’objectifs et de propositions d’actions associées (tableau 17, 18) relèvent 
bien d’un travail collectif mais s’insèrent dans un cadre spécifique, en l’occurrence le 
plan de gestion, document structurant les actions portées par le Conservatoire en tant 
que maître d’ouvrage, répondant prioritairement à des facteurs d’influence locale, plus 
qu’aux dysfonctionnements globaux du système alluvial et de la plaine agro-naturelle 
(incision, pollution, périurbanisation…). D’autres actions, répondant aux objectifs à long 
terme fixés, seraient idéalement à mener/conforter sur ce territoire, en trouvant 
notamment un cadre et un portage adapté. Les comptes-rendus des comités de site en 
font notamment référence.  
 
Tableau 17. Objectifs à long terme et du plan de ge stion 

Objectif à long terme  Objectif du plan de gestion 

Objectif 1.  
Favoriser et renforcer la 

prise en compte des enjeux 
naturels et agricoles de la 

plaine alluviale 

1.1 
Développer  la prise en compte des zones humides au sein des outils de 

planification et projets territoriaux 

1.2 
Promouvoir une dynamique agricole globale et adaptée aux enjeux de la 

plaine 
1.3 Sensibiliser les acteurs locaux et usagers aux enjeux des zones humides 

1.4 Améliorer les connaissances sur les zones humides de la plaine alluviale 

Objectif 2.  
Améliorer la fonctionnalité 
des cours d'eau et de leurs 

milieux alluviaux 

2.1 
Contribuer à l'amélioration de la fonctionnalité hydromorphologique des 

milieux alluviaux de l'Ardèche 

2.2 
Améliorer la qualité globale de la Font Rome et de l'Auzon sur la plaine 

alluviale 

2.3 Conserver la forêt alluviale et  sa dynamique naturelle 

Objectif 3.  
Conserver un réseau de 

zones humides diversifiées 
et riches en biodiversité 

3.1 Accroitre la maitrise foncière des zones humides 

3.2 Résorber les dépôts d'ordures sur la plaine alluviale 

3.3 Restaurer des zones d'eau libre 

3.4 Maintenir et restaurer les pelouses sèches alluviales 

3.5 
Maintenir, voire restaurer, les prairies humides de fauche  

par les pratiques agricoles 
3.6 Permettre le maintien de la population d'Ecrevisse à pieds blancs 

Objectif 4.  
Favoriser l'appropriation 4.1 Faire découvrir la plaine alluviale et ses richesses 

� Voir la carte 23 :  
Objectifs 

 

Comptes-rendus des 
comités de sites  

en annexe 5 
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de la plaine alluviale, la 
faire connaître, 

comprendre et apprécier 
par le public 

4.2 Rendre acteur la population locale dans la préservation des richesses  
de la plaine alluviale 

Carte 23 
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Proposition d’actions 
Tableau 18. Actions et suivis (portés par le Conser vatoire) du plan de gestion 

 

Objectif à long 

terme  
Objectif du plan de gestion Enjeux concernés Actions 

N°  

Fiche 
Suivi 

N°  

Fiche 
Critères d'évaluation 

1. Favoriser et 

renforcer la 

prise en compte 

des enjeux 

naturels et 

agricoles de la 

plaine alluviale 

1.1 
Développer  la prise en compte des 
zones humides au sein des outils de 
planification et projets territoriaux 

Toutes les fonctionnalités des 
zones humides 

Grande richesse écologique 
(mosaïque de milieux, habitats 

naturels, faune et flore 
remarquables) 

Milieux supports de nombreuses 
activités, espace de 

ressourcement  et cadre de vie 
de qualité 

Accompagner les acteurs locaux dans l'inscription 
des zones humides au sein des documents 

d'urbanisme, stratégies territoriales et projets 
locaux 

F1 
Suivi des résultats 

produits 
  

Mention des ZH dans futurs 
outils de planification 

territoriale, inscription en zone 
N dans PLU,  inscription dans 

futur scot 

1.2 
Promouvoir une dynamique agricole 
globale et adaptée aux enjeux de la 

plaine 

Impulser/accompagner les acteurs locaux pour un 
projet agricole, prenant en compte les zones 

humides de la plaine alluviale 
F1 

Suivi des résultats 
produits 

  

Portage par un acteur 
(collectivité) d'un projet agricole 

et zones humides prises en 
compte dans le projet 

1.3 
Sensibiliser les acteurs locaux et 

usagers aux enjeux des zones 
humides 

Informer et sensibiliser autour des zones humides F2 
Suivi du nombre de 

personnes sensibilisées et 
d’engagements 

  

Un nombre conséquent de 
riverains, propriétaires et 
usagers sensibilisés - des 

engagements  (charte, 
convention)   

1.4 
Améliorer les connaissances sur les 
zones humides de la plaine alluviale 

Caractérisation complémentaire des zones 
humides 

F3     
Rendu d'étude 

Tendre vers un inventaire 
complet des zones humides  

2. Améliorer la 

fonctionnalité 

des cours d'eau 

et de leurs 

milieux alluviaux 

2.1 
Contribuer à l'amélioration de la 

fonctionnalité hydromorphologique 
des milieux alluviaux de l'Ardèche 

Toutes les fonctionnalités des 
zones humides - enjeux locaux 
concernant les services rendus 

par cet espace alluvial 
Richesse écologique des milieux 

alluviaux 

Apporter les connaissances locales dans le cadre 
du projet "plan de gestion physique" et impulser 

une action ciblée sur le site 
F1 

Suivi des résultats 
produits 

  

Un programme d'actions du 
plan de gestion physique sur le 
secteur de la plaine alluviale et 

une plus grande faisabilité 
foncière 

Développer la maitrise foncière sur les milieux 
alluviaux pour faciliter la mise en œuvre du plan 

de gestion physique 
F4 

Suivi des surfaces 
maitrisées 

    

2.2 
Améliorer la qualité globale de la 

Font Rome et de l'Auzon sur la 
plaine alluviale 

Fonctionnalité biogéochimique 
et biologique des cours d'eau 

Richesse écologique des milieux 
aquatiques 

Cours d'eau supports d'activités 
(pêche, irrigation agricole) 

Espace paysager et de 
ressourcement 

Mieux connaitre la qualité et le fonctionnement  
de la Font Rome et de l'Auzon 

F5 
Suivi à définir en fonction 
des résultats de l'étude 

  
Une étude précise aboutissant à 

un plan d'actions 

Mettre en œuvre des actions de 
restauration/gestion de la Font Rome et de 

l'Auzon 
F5       

Sensibiliser les riverains et usagers des cours 
d'eau 

F2 
Suivi du nombre de 

personnes sensibilisées et 
d’engagements 

  

Un nombre conséquent de 
riverains, propriétaires et 
usagers sensibilisés - des 

engagements écrits (charte, 
convention), la participation à 

des chantiers 
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Objectif à long 

terme  
Objectif du plan de gestion Enjeux concernés Actions 

N°  

Fiche 
Suivi 

N°  

Fiche 
Critères d'évaluation 

2.3 
Conserver la forêt alluviale et  sa 

dynamique naturelle 

Toutes les fonctionnalités des 
zones humides 

Processus de dynamique 
naturelle 

Richesse écologique 
Production locale de bois 

Espace paysager et de 
ressourcement 

Développer l'acquisition foncière de parcelles de 
forêt alluviale 

F4 
Suivi des surfaces 

maitrisées 
  

Augmentation surfacique de 
forêt alluviale maitrisée 

Mettre en place une gestion conservatoire par 
non intervention sylvicole dans les milieux 

forestiers alluviaux du Conservatoire 
F6       

Sensibiliser les propriétaires forestiers pour une 
préservation de la forêt alluviale 

F2 
Suivi du nombre de 

personnes sensibilisées et 
d’engagements 

  

Un nombre conséquent de 
riverains, propriétaires et 
usagers sensibilisés - des 

engagements écrits (charte, 
convention) 

3. Conserver un 

réseau de zones 

humides 

diversifiées et 

riches en 

biodiversité 

3.1 
Accroitre la maitrise foncière des 

zones humides 

Toutes les fonctionnalités des 
zones humides 

Grande richesse écologique 
(mosaïque de milieux, habitats 

naturels, faune et flore 
remarquables) 

Milieux supports de nombreuses 
activités, espace de 

ressourcement  et cadre de vie 
de qualité 

Développer l'animation locale auprès des 
propriétaires et la maitrise foncière et d'usage sur 

les parcelles de zones humides 
F4 

Suivi des surfaces 
maitrisées 

  

Une augmentation de la 
maitrise foncière/usage des 

zones humides (15 ha dans les 5 
ans) 

3.2 
Résorber les dépôts d'ordures sur la 

plaine alluviale 

Nettoyer les secteurs de dépôts d'ordures sur les 
milieux en impliquant la population locale et les 

entretenir 
F7 

Suivi photographique et 
cartographique des 
secteurs de dépôrts 

d'ordures 

  
L'élimination des zones de 

dépots d'ordures et une non 
alimentation de ces zones 

Mener une réflexion sur le contrôle des accès 
véhicules 

F19 
Suivi des résultats 

produits 
  Un plan de circulation partagé 

3.3 Restaurer des zones d'eau libre 

Diversité des habitats naturels, 
richesse écologique 

Faune ciblée : amphibiens, 
odonates 

Aspect patrimonial pour les 
canaux 

Impulser la restauration de zones d'eau libre 
(mares et canaux) 

F4 

Suivi à définir en fonction 
des actions menées 

  
Des zones en eau créées sur un 
tronçon de canal et des mares 

forestières 

Mettre en œuvre des actions de restauration de 
mares et d'un tronçon de canal 

F8     

3.4 
Maintenir et restaurer les pelouses 

sèches alluviales 

Milieux ouverts rares et 
participant à la mosaïque 

d'habitats 
Grande richesse écologique 

(faune et flore), dont papillons, 
oiseaux, reptiles 

Milieux supports d'activités 
agricoles, de chasse 

Espace paysager 

Lutter contre la colonisation des ligneux sur les 
pelouses sèches alluviales 

F9 
Suivi de la dynamique des 

ligneux 
F11 

Mortalité des robiniers et des 
ailantes (> 50%) 

Secteur d'intervention avec 
faible colonisation des ligneux 

(<50%) 

Etudier la faisabilité de mise en place de garennes 
et/ou d'un pâturage 

F10 
Suivi état de conservation 

des pelouses alluviales 
F12 Des éléments de faisabilité 

Maintenir voir développer la fauche des friches 
alluviales annuelles sur le champ de l'œuf 

F4     
Une convention avec un 

agriculteur 
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Objectif à long 

terme  
Objectif du plan de gestion Enjeux concernés Actions 

N°  

Fiche 
Suivi 

N°  

Fiche 
Critères d'évaluation 

3.5 
Maintenir, voir restaurer, les prairies 
humides de fauche par les pratiques 

agricoles 

Toutes les fonctionnalité des 
zones humides 

Habitats agro-naturels 
remarquables, hébergeant une 

grande richesse écologique, 
dont Azuré de la sanguisorbe, 

oiseaux, chauves-souris, 
amphibiens 

Milieux supports d'activités 
agricoles, de chasse 

Espace paysager 

Améliorer les connaissances sur les prairies 
humides (approche éco-hydrologique et agricole) 

et la population d'Azuré de la sanguisorbe 
F13 

Surveillance des 
populations d'Azuré de la 

sanguisorbe et de sa 
plante hôte 

F14 

Un inventaire complet des 
prairies humides, des stations 

de sanguisorbe et une 
évaluation de la population 

d'azuré de la sanguisorbe, une 
présence constante de ce 

papillon sur le site 

Restauration et entretien des prairies humides F15     

Une clairière réouverte et 
entretenue en prairie 

Un projet de restauration de 
prairie 

Impulser des mesures agri-environnementales 
adaptées aux enjeux des prairies humides et de 

l'Azuré de la Sanguisorbe 
F1       

Sensibiliser les exploitants sur l'intérêt des 
prairies humides et de l’Azuré de la sanguisorbe 

F2 
Suivi du nombre de 

personnes sensibilisées et 
d’engagements 

  
Nombre d'exploitants 

sensibilisés 

3.6 
Permettre le maintien de la 

population d'Ecrevisse à pieds 
blancs 

Espèce autochtone (Ecrevisse à 
pieds blancs) rare en plaine, 
indicatrice qualité de milieux 

Améliorer les connaissances de la population 
d'écrevisse à pieds blancs et la répartition de 

l’écrevisse signal 
F16 

Surveillance de la 
population d'écrevisse à 

pieds blancs 
F17 

Une population d'écrevisses à 
pieds blancs a minima stable 

Limiter le développement de l'écrevisse signal au 
niveau du foyer d’écrevisses à pieds blancs 

F18       

4. Favoriser 

l'appropriation 

de la plaine 

alluviale, la faire 

connaître, 

comprendre et 

apprécier par le 

public 

4.1 
Faire découvrir la plaine alluviale et 

ses richesses 

Toutes les fonctionnalités des 
zones humides (hydrologique, 

hydraulique, physique, 
biogéochimique, biologique et 

écologique) 
Patrimoines naturel, culturel, 

historique et social 
Territoire cadre de vie (habité et 

vécu) dans un bassin à forte 
population 

Support d'activités économiques 
et de loisirs 

Finaliser la conception du plan d'interprétation et 
de mise en valeur 

F19 
Suivi des résultats 

produits 
  

un plan d'actions 
opérationnelles 

Mettre en œuvre un panel d'actions proposées 
dans le plan d'interprétation et de mise en valeur 

F19     Des médias réalisés 

Organiser un événementiel autour du site et des 
patrimoines, en s'appuyant sur le réseau 

associations locales 
F20 

Suivi des résultats 
produits 

  
Une action participative/an 

Un grand nombre de 
participants 

Impulser la mise en place  d'un programme 
pédagogique d'éducation à l'environnement 

auprès des écoles locales 
F1     

La plaine alluviale comme 
support d'un projet 

pédagogique 

4.2 
Rendre acteur la population locale 
dans la préservation des richesses 

de la plaine alluviale 

Développer des chantiers nature participatifs F20     
Une action participative/an 

Un grand nombre de 
participants 

Réaliser une action participative (hors chantier 
nature) autour des patrimoines, avec le réseau de 

structures locales 
F20     

Une action participative/an 
Un grand nombre de 

participants 

De manière transversale, suivre l’état, les fonctions et les pressions des zones humides à 
l’échelle de la plaine alluviale de l’Ardèche 

Suivre l’évolution globale de l’état de 
conservation des zones humides  

(suivi standardisé RhoMéO) 
  

 
F21 

Evolution positive des 
indicateurs Rhomeo  
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Tableau 1 9
 
 

Lien objectifs 

pdg 
Actions (avec regroupement)

1.1 / 1.2 / 2.1 

/3.5/ 4.1 

Accompagner les acteurs locaux, impulser 
des dynamiques locales

1.3 / 2.2 / 2.3 / 

3.5 

Informer, sensibiliser les acteurs du 
territoire 

1.4 
Caractérisation complémentaire des zones 

humides 

2.1 / 2.3 / 3.1 / 

3.3 / 3.5 

Animation foncière 
Acquisition foncière 

2.2 

Mieux connaitre la qualité et le 
fonctionnement sur Font Rome/

Mettre en œuvre des actions de 
restauration/gestion sur Font Rome/

Suivi à définir en fonction des résultats de 
l'étude 

2.3 

Mettre en place une gestion conservatoire 
par non intervention sylvicole dans les 

milieux forestiers alluviaux du Conservatoire

3.2 

Nettoyer les secteurs de dépôts d'ordures 
sur les milieux en impliquant la population 

locale et les entretenir

Mener une réflexion sur le contrôle des 
accès véhicules 

3.3 

Mettre en œuvre des actions de 
restauration mares / canal

Suivi à définir en fonction des actions 
menées 

3.4 

Lutter contre la colonisation des ligneux sur 
les pelouses sèches alluviales

Etudier la faisabilité de mise en place de 
garennes et/ou d'un pâturage

Suivi de la dynamique des ligneux

Suivi état de conservation des pelouses 
alluviales 

3.5 

Améliorer les connaissances sur les prairies 
humides (approche éco-hydrologique et 

agricole) et la population d'Azuré

Restauration et entretien des prairies 
humides 

Surveillance des populations d'Azuré de la 
sanguisorbe et de sa plante hôte

3.6 

Améliorer les connaissances de la 
population d'écrevisse à pieds blancs et la 

répartition de l’écrevisse signal

Limiter le développement de l'écrevisse 
signal au niveau du foyer d’écrevisses à 

pieds blancs 

Surveillance de la population d'écrevisse à 
pieds blancs 
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9. Calendrier prévisionnel du programme d’actions  

Calendrier

(avec regroupement) 
2015 2016 2017 

N N+1 N+2 

Accompagner les acteurs locaux, impulser 
des dynamiques locales       

Informer, sensibiliser les acteurs du 

      

Caractérisation complémentaire des zones 

    

 
       

a qualité et le 
fonctionnement sur Font Rome/Auzon 

Pour mémoire

Mettre en œuvre des actions de 
sur Font Rome/Auzon 

En fonction amélioration des connaissances

Suivi à définir en fonction des résultats de 

  

Mettre en place une gestion conservatoire 
par non intervention sylvicole dans les 

milieux forestiers alluviaux du Conservatoire       

secteurs de dépôts d'ordures 
sur les milieux en impliquant la population 

locale et les entretenir 
    Travaux 

Mener une réflexion sur le contrôle des 

      

Mettre en œuvre des actions de 
restauration mares / canal 

En fonction faisabilité foncière

Suivi à définir en fonction des actions  
 

Lutter contre la colonisation des ligneux sur 
les pelouses sèches alluviales 

  
 

Travaux 

Etudier la faisabilité de mise en place de 
garennes et/ou d'un pâturage     

Suivi de la dynamique des ligneux 
      

Suivi état de conservation des pelouses 

  

Améliorer les connaissances sur les prairies 
hydrologique et 

agricole) et la population d'Azuré   

entretien des prairies 

  

Surveillance des populations d'Azuré de la 
sanguisorbe et de sa plante hôte       

Améliorer les connaissances de la 
population d'écrevisse à pieds blancs et la 

répartition de l’écrevisse signal 
Pour mémoire

Limiter le développement de l'écrevisse 
signal au niveau du foyer d’écrevisses à Selon amélioration des connaissances et surveillance

Surveillance de la population d'écrevisse à 
Pour mémoire - action portée par 
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Calendrier 

 2018 2019 

 N+3 N+4 

    

    

    

Pour mémoire 

amélioration des connaissances 

    

    

    

faisabilité foncière 

    

  

Travaux 

    

mémoire 

Selon amélioration des connaissances et surveillance 

action portée par fédération pêche Ardèche 



Plaine alluviale de l’Ardèche 

Lien objectifs 

pdg 
Actions (avec regroupement)

3.2 / 4.1 

 
Mise en valeur et accueil du public

Mettre en œuvre un panel d'actions 
proposées dans le plan d'interprétation et 

de mise en valeur 

4.1/4.2 
Développer des actions participatives avec 

et pour le territoire 

Transversal 

Suivi transversal RhoMéO

Coordination administrative et financière

Animation du comité de site, concertation 
locale 

Frais divers 

Révision du plan de gestion

 
 

� Voir la carte 

Plaine alluviale de l’Ardèche       

Calendrier

(avec regroupement) 
2015 2016 2017 

N N+1 N+2 

Mise en valeur et accueil du public 

  

 

Mettre en œuvre un panel d'actions 
proposées dans le plan d'interprétation et 

  

 

 

Développer des actions participatives avec 
 

 
 

    

RhoMéO 
  

Coordination administrative et financière       

Animation du comité de site, concertation 
      

  

Révision du plan de gestion 
      

  Action réalisée en interne 

  Action réalisée en externe (prestation)

  Action relevant de l’animation/

 

carte 24 : Localisation d’actions 
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Calendrier 

 2018 2019 

 N+3 N+4 

 

    

    

    

 

 
 

  

 

Action réalisée en externe (prestation) 

nimation/concertation/information 
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Carte 24 



Plaine alluviale de l’Ardèche                 99 

Objectifs du plan de gestion  : 
1.1, 1.2, 2.1, 3.5 Accompagner les acteurs locaux, impulser des dynami ques locales Fiche action F1 

 
En référence aux actions : 

� Accompagner les acteurs locaux dans l'inscription des zones humides au sein des documents d'urbanisme,  
stratégies territoriales et projets locaux 

� Impulser/accompagner les acteurs locaux pour un projet agricole, prenant en compte les zones humides de la plaine alluviale 
� Apporter les connaissances locales dans le cadre du projet "plan de gestion physique" à venir et impulser une action ciblée sur le site 
� Impulser des mesures agri-environnementales adaptées aux enjeux des prairies humides et de l'Azuré de la Sanguisorbe 
� Impulser la mise en place  d'un programme pédagogique d'éducation à l'environnement auprès des écoles locales 

 
 
Objectif de l’action 
� Apporter un appui aux acteurs locaux afin que les zones humides et agricoles soient mieux préservées sur le long terme dans les outils de planification territoriale 
� Faire émerger un projet agricole adapté aux caractéristiques et enjeux de la plaine alluviale, porté par les collectivités locales et le monde agricole 
� Impulser des mesures agri-environnementales adaptées au territoire et aux enjeux, en lien avec l’éventuel projet agro-environnemental et climatique en sud Ardèche 
� Faire émerger des actions de restauration des milieux alluviaux (bras annexes, marges alluviales…) sur le secteur de la plaine alluviale via le plan de gestion physique 
� Promouvoir le territoire de la plaine alluviale de l’Ardèche comme support d’éducation à l’environnement 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� La mention des zones humides dans les futurs outils de planification territoriale, l’inscription en zone N dans les futurs PLU,  l’inscription dans le futur SCoT  
� Un projet agricole porté par les collectivités où les caractéristiques de la plaine alluviale dont les zones humides sont bien prises en compte 
� Un programme de restauration des milieux alluviaux via le plan de gestion physique sur le secteur de la plaine alluviale à court terme 
� La plaine alluviale comme support de projets pédagogiques 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Assurer une veille territoriale et une présence active au sein des instances de pilotage (outils ciblés : PLU, SCOT, SIAGE, agenda 21, plan de gestion physique de 
l’Ardèche porté par le SMAC…) 
�  Accompagner les collectivités dans l’objectif de la protection du foncier agro-naturel (zonage au sein des PLU, promotion des outils de protection du foncier tels que 
périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (Panda), zone agricole protégée (ZAP)) 
�  Accompagner pour l’émergence d’un projet agricole globale (travailler en lien avec la chambre d’agriculture et autres partenaires fonciers/agricoles) 
�  Transmettre les connaissances locales sur le secteur de la plaine alluviale 
�  Promouvoir auprès des écoles les possibilités pédagogiques de la plaine alluviale –lien avec les appels à projets pédagogiques du SMAC, de la FRAPNA et autres 
�  Suivi des résultats produits (intégration des zones humides dans les outils/projets locaux – quantitatif/qualitatif) 
  

Fiches action 
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Recommandations complémentaires 
S’appuyer sur le diagnostic foncier, agricole et sylvicole du Pays Aubenas Vals, les SIAGE, les dispositifs PANDA et ZAP, la possibilité d’actionner la mise en demeure (par 
le Préfet) d’un propriétaire de remettre sa parcelle en état d’exploitation (friches agricoles - secteur de forte rétention foncière), les mesures agri-environnementales… 
 

 

Surfaces concernées  : action transversale à l’échelle du territoire   Période d’intervention  : -  
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Accompagner acteurs locaux / impulser dynamiques locales X X X X X 

 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, ensemble des acteurs locaux et partenaires       
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� Informer et sensibiliser autour des zones humides 
� Sensibiliser les riverains et usagers des cours d'eau 
� Sensibiliser les propriétaires forestiers pour une préservation de la forêt alluviale 
� Sensibiliser les exploitants sur l'intérêt des prairies humides et de l’Azuré de la sanguisorbe 

 
 
Objectif de l’action 
� Mieux faire comprendre les zones humides et leurs enjeux, renforcer l’appropriation du site par les riverains, propriétaires et usagers 
� Conseiller les riverains, propriétaires et usagers pour une meilleure prise en compte des enjeux associés aux zones humides 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Un nombre conséquent de riverains, propriétaires et usagers sensibilisés - des engagements écrits (charte, convention) 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Echanges avec ASA et adhérents, riverains et exploitants agricoles pour la gestion des canaux (concilier les impératifs d’entretien du réseau des canaux/sources avec 
les enjeux des milieux naturels) 

� Echanges avec usagers de jardins proches cours d’eau/canaux pour de bonnes pratiques concernant la qualité des milieux et de la ressource en eau (problématique 
produits phytosanitaires, entretien végétation) 
� Echanges avec les gérants de la pisciculture Font Rome (problématique de qualité du cours d’eau Font Rome) 
� Echanges avec les principaux propriétaires forestiers et préconisations de gestion (non intervention sylvicole ou proscrire des coupes rases, ne pas couper des arbres 
(indigènes) d’un diamètre à hauteur de 1,3 m par rapport au sol supérieur de 30 cm, laisser les arbres morts ou dépérissant sur pied, effectuer des coupes uniquement 
hors période de reproduction et d’activité pour la plupart d’espèces faunistiques (coupe  uniquement en hiver). Proposer aux propriétaires forestiers la signature de charte 
de bonne conduite, d'inscription au réseau FRENE… 
� Echanges avec les exploitants agricoles des prairies de fauche pour sensibilisation aux enjeux de préservation des prairies humides et de l’Azuré de la sanguisorbe, 
préconisations de pratiques agricoles favorables en fonction des problématiques identifiées 
� Suivi du nombre de personnes sensibilisées et d’engagements (oraux, écrits) 
 
Recommandations complémentaires 
S’appuyer sur le réseau de structures locales 
Au niveau source des Gras : sensibilisation sur gestion végétation (abords de la source/canaux) et prise en compte présence castor (barrage) 
    

Objectifs du plan de gestion  : 
1.3, 2.2, 2.3, 3.5 Informer, sensibiliser les acteurs du territoire Fiche action F2 

 
En référence aux actions : 
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Surfaces concernées  : action transversale à l’échelle du territoire   Période d’intervention  : - 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Information/sensibilisation X X X X X 

 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, ensemble des acteurs locaux et partenaires       
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Objectif de l’action 
� Améliorer les connaissances sur la répartition et composition des zones humides, des secteurs à enjeux 
� Apporter des informations aux acteurs du territoire 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Rendu d'étude 
� Un inventaire et une caractérisation plus complète des zones humides 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Caractérisation phytosociologique (groupements végétaux) et pédologique des milieux naturels humides, en ciblant les secteurs hors cours d’eau et milieux alluviaux 

� Analyse de la fonctionnalité - recherche des facteurs de dégradation des zones humides 
  
Recommandations complémentaires 
Stage de 6 mois avec encadrement - offre de stage à faire paraitre en octobre de l’année précédente 
Travail partagé avec un groupe d’acteurs du territoire / lien avec chambre d’agriculture/agriculteurs pour le cas des zones humides agricoles 
L’approche pédologique se basera sur le protocole standardisé « pédologique » développé dans le cadre du projet RhoMéo. 

Surfaces concernées  : hors secteurs ayant fait l’objet d’une cartographie d’habitats naturels, hors cours d’eau et milieux alluviaux 

Période d’intervention  : incluant printemps-été pour les prospections de terrain 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Inventaire complémentaire zones humides  X    

 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, stagiaire       

Objectifs du plan de gestion  : 
1.4 Caractérisation complémentaire des zones humides Fiche action F3 
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Objectifs du plan de gestion  : 
2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4 Animation et acquisition foncière Fiche action F4 

 
En référence aux actions : 

� Développer la maitrise foncière sur les milieux alluviaux pour faciliter la mise en œuvre du plan de gestion physique 
� Développer l'acquisition foncière de parcelles de forêt alluviale 
� Développer l'animation locale auprès des propriétaires et la maitrise foncière et d'usage sur les parcelles de zones humides 
� Impulser la restauration de zones d'eau libre (mares et canaux) 
� Maintenir voir développer la fauche des friches alluviales annuelles sur le champ de l'œuf 

  
Objectif de l’action 
� Renforcer la maîtrise foncière des zones humides 
� Favoriser la faisabilité de mise en œuvre d’actions de restauration/gestion des milieux 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Augmentation de la maitrise foncière des zones humides (15 ha dans les 5 ans) - nouvelles acquisitions ou conventions 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Analyse cadastrale, rencontre et négociation avec les propriétaires, relances 

� Préparation des documents, contacts avec les notaires, signatures des conventions et actes d’acquisitions 

� Poursuivre la veille foncière réalisée en partenariat avec la SAFER 

� Suivi des surfaces maitrisées 

 
Recommandations complémentaires 
Lien avec les communes (relations bilatérales – relayer l’information) se portant acquéreur de parcelles dans le cadre de leur stratégie foncière 
Prévoir un financement pour l’acquisition foncière des parcelles de zones humides 
 
Surfaces concernées  : zones humides avec priorités d’intervention – cf. carte 8, page 17  
Secteurs prioritaires : milieux alluviaux pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du SAGE et du plan de gestion physique (espace de mobilité latérale, bras annexes, 
marges alluviales), ripisylves de bords de cours d’eau, les pelouses sèches alluviales, les secteurs potentiels de restauration de mares et de pelouses alluviales/prairies 
humides 

Période d’intervention  :  
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Animation/acquisition foncière X X X X X 
 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, SAFER, notaires, communes       
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Objectifs du plan de gestion : 
2.2 

Mieux connaitre la qualité et le fonctionnement de la Font Rome et de l’Auzon et 
mettre en œuvre des actions de restauration/gestion  Fiche action F5 

 
 
Objectif de l’action 
� Améliorer les connaissances de ces cours d’eau 
� Etablir un état initial précis, cerner les problématiques et définir des actions ciblées (préalable à la mise en œuvre d’actions – action C2) 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Rendu d'étude 
� Un plan partagé d'actions opérationnelles  
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Analyse ciblée de la qualité des eaux et sédiments sur le Font Rome (dans l’objectif de quantifier la pollution liée à la pisciculture de Font Rome - physico-chimique, 
biologique, colmatage - et évaluer l'impact sur la fonctionnalité du milieu) 

� Analyse de la continuité écologique (confluence Auzon/Ardèche, seuil station pompage Rascasse, seuil Font Rome au niveau des iles) 

� Approche géomorphologique, évaluation de la qualité des habitats (dont la ripisylve) 

� Définir des actions en fonction des problématiques identifiées et des suivis (qualité des eaux/sédiments…) 

� Mise en œuvre des actions (selon étude préalable) 
  
Recommandations complémentaires 
Capitaliser les données existantes (notamment celles de la fédération de pêche de l’Ardèche, du syndicat mixte ardèche claire, du CEN RA) 
Travail partagé avec un groupe d’acteurs du territoire 

Surfaces concernées  : Cours d’eau Font Rome et Auzon 

Période d’intervention  : incluant printemps-été pour les prospections de terrain 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Diagnostic Font Rome et Auzon X X    
Mise en œuvre d’action Font Rome/Auzon   A définir selon étude 
 
Opérations associées     Intervenants Fédération de pêche de l’Ardèche, APPMA l’Hameçon, CEN RA, SMAC    
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Objectifs du plan de gestion : 
2.3 

Mettre en place une gestion conservatoire par non i ntervention sylvicole dans les 
milieux forestiers alluviaux du Conservatoire  Fiche action F6 

 
 
 
Objectif de l’action 
� Laisser librement évoluer la forêt alluviale sans aucune intervention anthropique directe 
� Conserver la superficie dela forêt alluviale et garantir sa dynamique naturelle intrinsèque 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Augmentation surfacique de forêt alluviale maitrisée 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Non intervention sur les parcelles de forêts alluviales au foncier maitrisé par le Conservatoire 

� Les opérations concernant l'élimination des déchets ou d'éventuelles interventions pour la sécurité du public sont autorisées 
  
 
Recommandations complémentaires 
Lien avec opportunité d’engagement des parcelles dans le réseau FRENE 

Surfaces concernées  : surfaces actuelles de forêt alluviale maitrisées par le Conservatoire   Période d’intervention  : - 
 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Gestion conservatoire de la forêt alluviale X X X X X 

 
Opérations associées     Intervenants CEN RA       
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Objectifs du plan de gestion : 
3.2 

Nettoyer et entretenir les secteurs de dépôts d'ord ures sur les milieux  
en impliquant la population locale Fiche action F7 

 
 
Objectif de l’action 
� Restaurer les milieux naturels des dégradations et pollutions liées aux dépôts d’ordures 
� Sensibiliser la population locale en les impliquant dans les travaux 
� Garantir le non renouvellement de l’alimentation de ces secteurs en dépôts d’ordures 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Elimination des zones de dépôts d'ordures (surface, nombre) 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Enlever les ordures sur les secteurs de dépôts (ramassage, tri et suivi pour traitement dans filières appropriées) 

� Surveiller et entretenir les secteurs de dépôts dès leur réalimentation 

� Suivi photographique et cartographique des secteurs de dépôts d'ordures (avant et après travaux) 
  
 
Recommandations complémentaires 
Travaux menés en dehors du lit actif de l'Ardèche 
Clarifier les aspects d’assurance/propriété privée (voir Frapna, Pnr Monts Ardèche, collectivités locales…) 
Impliquer les communes dans les travaux (communication, lien avec propriétaires, moyens humains, matériels, financiers…) 

Surfaces concernées  : secteurs dépôts d’ordures – cf. carte 25    Période d’intervention  : préférable automne-hiver 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Nettoyage des secteurs dépôts d’ordures X     
Entretien des secteurs dépôts d’ordures  X X X X 

 
Opérations associées   Intervenants CEN RA, association Renard Ardéchois, Tremplin Insertion Chantiers, autres structures locales, communes 
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Carte 25 
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Objectifs du plan de gestion : 
3.3 Mettre en œuvre des actions de restauration de mare s et d'un tronçon de canal Fiche action F8 

 
 
Objectif de l’action 
� Restaurer des zones d’eau libre au sein des milieux alluviaux 
� Améliorer la capacité d’accueil des espèces (en particulier amphibiens, libellules) 
� Restaurer un tronçon de canal envahi par la végétation (approche biodiversité, patrimoine) 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Des zones en eau créées sur un tronçon de canal et des mares forestières 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Restauration mares :  

- visite préalable de site pour déterminer la hauteur de nappe (au module de l’Ardèche), profils optimums pour mares, végétation actuelle (localisation invasives) 

- préparation des accès et mise en lumière (débroussaillage/abattage) 

- curage de l’ensemble du réseau de mare sur profondeur déterminée jusqu’à nappe, reprofilage en pente douce des berges pour favoriser les espèces 

� Restauration tronçon de canal :  

- fauche de la végétation pour retrouver une zone en eau, tout en conservant la végétation sur une des berges 

- enlèvement des déchets éventuels 
 
 
Recommandations complémentaires 
Intervenir sur des tronçons de canaux ne présentant pas de roselières bien implantées 
Impliquer la population locale à ses travaux (chantier participatif) 
Si restauration de mares, prévoir un entretien (n+3) en fonction de leur état (entretien végétation des abords, fauchage hélophyte, curage…) 
 

Surfaces concernées  : 100 à 2000 m tronçon canal / 3000 m² mares   Période d’intervention  : travaux préférable en automne-hiver 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Restauration mares et tronçon de canal En fonction de la faisabilité foncière 
 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, structures locales, population locale       
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Objectifs du plan de gestion : 
3.4 

Lutter contre la colonisation des ligneux sur les  
pelouses sèches alluviales Fiche action F9 

 
 

Objectif de l’action 
� Favoriser des habitats ouverts diversifiés et écologiquement intéressants 
� Faire régresser les ligneux allochtones (Robinier, Ailante) au profit des pelouses alluviales 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Mortalité des robiniers et des ailantes (> 50%) 
� Secteurs d'intervention avec faible colonisation des ligneux (<50%) 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

Les actions déployées (méthodes à expérimenter) se feront sur des petits secteurs d’intervention, l’objectif étant de bien mesurer l’impact de cette action avant un 
déploiement à grande échelle. 

 

� Pour Robinier : 

- mise en place de protocoles innovants (techniques développées par BE GAMAR), abatage, protocole GAMAR et coupe des éventuels rejets (action à réaliser 
sur environ 100 à 150 arbres) 

- arrachage manuel des jeunes pousses 

 

� Pour Ailante :  

- mise en place de protocoles innovants (techniques développées par BE GAMAR), abatage, protocole GAMAR et coupe des éventuels rejets  (action à réaliser 
sur environ 20 arbres) 

- arrachage manuel des jeunes pousses 

- écorçage jusqu’à l’aubier (éventuellement laisser une bande tire-sève) + coupe régulière (au moins 2 x par an) des gourmands 

(action à réaliser sur environ 20 arbres) 
 
Recommandations complémentaires 
Techniques de lutte contre le robinier et ailante développées et testées par le bureau d’études Gamar (Gaël Episse) 
Les arbres seront exportés et mis en tas en lisière de forêt. Mise à disposition pour bois de chauffage des riverains pour les gros sujets de robinier. 
Action à mener sur pelouses alluviales maitrisées par le Conservatoire et marges de la friche alluviale après convention avec propriétaire et échange avec agriculteur. 
Développer en préalable l’animation foncière sur ce secteur pour une maitrise foncière globale des pelouses alluviales du champ de l’oeuf 
Impliquer la population locale à ses travaux (chantier participatif) 
Contact pour autres moyens de lutte (Les rivièristes – Patrick Leroy, CFPF Chateauneuf-de-Rhône – M. Caillebotte) 
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Surfaces concernées  : 2,5 ha au total (dont 1,5 ha propriété du CEN RA en 2014)  Période d’intervention  : mai à septembre 
 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Lutte contre robinier et ailante  X X   

 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, bureau d’études spécialisées       
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Objectifs du plan de gestion : 
3.4 Etudier la faisabilité de mise en place de garennes  et/ou d'un pâturage Fiche action F10 

 
 
 
Objectif de l’action 
� Trouver les solutions adéquates et pérennes d’entretien des pelouses sèches alluviales 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Des éléments de faisabilité 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Echanges avec les associations locales de chasse sur la faisabilité de mise en place des garennes et appui technique dans la mise en œuvre de l’action 

� Echanges avec éleveurs locaux/propriétaires de bêtes sur la faisabilité d’un pâturage du secteur  et appui technique dans la mise en œuvre de l’action 
 
 
Recommandations complémentaires 
Pour la faisabilité d’un pâturage : s’appuyer sur une cohérence foncière d’intervention + privilégier ânes ou chevaux, apport en eau via tonne à eau et abreuvoir,  
parcours gardés ou mise en filets pour pâturage ciblé 

 
 
Surfaces concernées : pelouses alluviales du champ de l’œuf en priorité    Période d’intervention :  
 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Etude faisabilité garennes/pâturage  X X   

 
Opérations associées     Intervenants CEN RA      
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Objectifs du plan de gestion : 
3.4 Suivi de la dynamique des ligneux Fiche action F11 

 
 
 
Objectif de l’action 
� Evaluer les opérations réalisées pour impacter les ligneux 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Baisse progressive de la colonisation des ligneux (comparaison des suivis et détermination de tendances d’évolution) 
� Surface restaurée 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Etat initial cartographique et photographique de la colonisation ligneuse (avant et après travaux) + suivi photographique 

� Sur placettes d’intervention + témoin : analyses des ligneux (nombre, espèces, configuration (semis, rejet…), état (mort/vivant)…) 

 

 
Recommandations complémentaires 
Placette d’intervention : placette homogène en termes de protocole de lutte mis en place et espèce traitée 

 

Surfaces concernées  : pelouses alluviales du champ de l’œuf   Période d’intervention  : été-automne (se caler avec travaux pour état initial) 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Suivi dynamique ligneux  X X X X 

 
Opérations associées     Intervenants CEN RA      
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Objectifs du plan de gestion : 
3.4 Suivi de l'état de conservation des pelouses alluvi ales Fiche action F12 

 
 
 

Objectif de l’action 
� Evaluer l’impact de la restauration/gestion sur la végétation 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Végétation caractéristique des pelouses alluviales en augmentation (comparaison des suivis et détermination de tendances d’évolution) 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

�  Relevés phytosociologiques sur secteurs localisés (placettes permanentes) 

 
Recommandations complémentaires 
Etablir les relevés sur des placettes permanentes, en faisant référence aux placettes étudiées dans le cadre du diagnostic écologique de la Frapna (2013) 
 

Surfaces concernées  : pelouses alluviales du champ de l’œuf     Période d’intervention  : printemps-été 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Relevés phytosociologiques – clichés photographiques    X  

 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, Frapna      
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Objectifs du plan de gestion : 
3.5 

Améliorer les connaissances sur les prairies humide s  
et la population d'Azuré de la sanguisorbe Fiche action F13 

 
 
Objectif de l’action 
� Améliorer les connaissances sur ces habitats remarquables, les pratiques agricoles associées et l’Azuré de la sanguisorbe 
� Etablir un état initial précis, cerner les problématiques et définir des éventuelles actions ciblées 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Rendu d'étude 
� Un plan partagé d'actions opérationnelles  
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Inventaire et caractérisation des prairies humides (relevés floristiques, localisation canaux/drains, pratiques agricoles) 

� Localisation et caractérisation des stations de sanguisorbe 

� Inventaire de la population d’Azuré de la sanguisorbe 
  
 
Recommandations complémentaires 
Mobilisation des exploitants agricoles 
Travail partenarial avec Chambre d’Agriculture 

Surfaces concernées  : zones humides de la plaine alluviale    Période d’intervention  : incluant printemps-été pour les prospections de terrain 
 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Diagnostic prairies humides/Azuré de la sanguisorbe X     

 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, stagiaire, bureau d’études spécialisées       
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Objectifs du plan de gestion : 
3.5 

Surveillance des populations d'Azuré de la sanguiso rbe 
et de sa plante hôte Fiche action F14 

 
 
 
Objectif de l’action 
� Evaluer et adapter les pratiques agricoles au regard des enjeux liés à la présence de l’Azuré de la sanguisorbe et en fonction des volontés locales 
� Apporter des informations aux exploitants agricoles 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Présence de l’Azuré de la sanguisorbe, approche quantitative de la population 
� Présence de la sanguisorbe (plante hôte), approche quantitative des stations 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Recherche des individus d’Azuré de la sanguisorbe (passage aléatoire au filet) et comptage des individus 

� Localisation et caractérisation des stations de sanguisorbe 
  
 
Recommandations complémentaires 
Mobilisation des exploitants agricoles 

 

Surfaces concernées  : prairies humides, bords de canaux    Période d’intervention  : printemps-été 
 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Surveillance Azuré de la sanguisorbe  X X X X 

 
Opérations associées     Intervenants CEN RA       
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Objectifs du plan de gestion : 
3.5 Restauration et entretien des prairies humides Fiche action F15 

 
 
Objectif de l’action 
� Regagner une prairie au sein d’une clairière colonisée par la végétation 
� Etablir les bases d’un projet de restauration de prairies en fonction des opportunités locales 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Une clairière réouverte et entretenue en prairie 
� Un projet de restauration de prairie 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 
 
� 1) Restauration d'une ancienne clairière en prairie et entretien par convention avec agriculteur du secteur ou par CEN RA 

- Broyage de restauration (exportation des rémanents ?) 

- Fauche (après convention avec agriculteur du secteur) ou broyage d’entretien bi-annuel 

 

� 2) Restauration d’une autre prairie (conversion d’une friche)  

- Impulser un projet de restauration de prairies en lien avec l’animation locale et foncière 
 
 
Recommandations complémentaires 
Lien avec exploitants agricoles 
 

Surfaces concernées  : (1) : 1000 m² clairière    Période d’intervention  : travaux préférable en automne-hiver 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
   2015 2016 2017 2018 2019 
Restauration clairière en prairie – premier broyage de 
restauration 

 X    

Entretien de la prairie 
restaurée 

broyage d’entretien    X  
fauche d’entretien   Si convention avec agriculteur 

Restauration d’une autre prairie (conversion d’une friche) Lien animation locale et foncière 
 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, agriculteurs       
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Objectif de l’action 
� Améliorer les connaissances sur l’écrevisse à pieds blancs (mieux cerner la population) 
� Définir de manière précise la menace de l’écrevisse signal au niveau du foyer d’écrevisse à pieds blancs et définir d’éventuelles actions 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Rendu d’étude 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 
� Pour l’écrevisse à pieds blancs : 

- prospection du réseau hydrographique alimenté par la source Font Rome et prospection du réseau hydrographique lié à l'exutoire de la source Cheyron 
- état initial précis de la population 

� Pour l’écrevisse signal : 
- prospection pour bornage amont sur la Font Rome au dessus de la pisciculture Font Rome et estimation visuelle de la densité  

(pression d'observations autour du foyer d'écrevisse à pieds blancs) 
- analyse précise des éléments de blocage et/ou d’éventuelles extensions de la population d’écrevisse signal au regard du foyer d'écrevisse à pieds blancs 

� Etablir des préconisations pour préserver la population d’écrevisse à pieds blancs 
 
 
Recommandations complémentaires 
Capitaliser les données existantes (études fédération de pêche de l’Ardèche, connaissances locales) 
 

Surfaces concernées  : réseau hydrographique lié à la Font Rome (secteur amont)   Période d’intervention  :  
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
   2015 2016 2017 2018 2019 
Prospection écrevisses X     
 
 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, fédération de pêche de l’Ardèche, APPMA l’Hameçon, bureau d’études   
   

 

Objectifs du plan de gestion : 
3.6 

Améliorer les connaissances de la population d'écre visse à pieds blancs et la 
répartition de l’écrevisse signal Fiche action F16 
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Objectifs du plan de gestion : 
3.6 Surveillance de la population d'écrevisse à pieds b lancs Fiche action F17 

 
 

 
Objectif de l’action 
� Suivre une espèce remarquable et indicatrice et s’assurer de sa préservation 
� Réagir en fonction des observations 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Présence de l’écrevisse à pieds blancs, densité de la population, caractéristiques globales de son habitat 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Estimation visuelle de la densité, analyse globale de leur habitat (si modifications physiques) 
 
  
Recommandations complémentaires 
Le protocole pourra être adapté si des actions de préservation contre l’écrevisse signal sont mises en œuvre. 
Voir opération CMR 

 

Surfaces concernées  : secteur de présence de l’écrevisse à pieds blancs    Période d’intervention  :  
 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
 2015 2016 2017 2018 2019 
Surveillance écrevisse à pieds blancs  X X X X 

 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, fédération de pêche de l’Ardèche, APPMA l’Hameçon      



Plaine alluviale de l’Ardèche                 120 

Objectifs du plan de gestion : 
3.6 

Limiter le développement de l'écrevisse signal au n iveau du foyer d’écrevisses à 
pieds blancs Fiche action F18 

 
 

 
Objectif de l’action 
� Préserver le foyer d’écrevisse à pieds blancs en évitant toute progression de l’écrevisse signal 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Une population d'écrevisses à pieds blancs a minima stable 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 
� Mise en œuvre d'actions selon les améliorations de connaissance et les résultats de la surveillance du foyer d’écrevisse autochtone : mise en place de barrière 
physique, capture 
� Il s’agit bien de mettre en place des actions d’urgence si constat d’une atteinte au foyer d’écrevisses à pieds blancs 
  
 
Recommandations complémentaires 
En fonction des volontés locales et de la faisabilité, une lutte plus globale contre l’écrevisse signal sur la plaine alluviale pourrait éventuellement être proposée, passant 
par la mise en place  d’actions telles que des campagnes de captures, une stérilisation, la mise en assec de canaux et chaulage, … 
 

Surfaces concernées  : action d’urgence : Font Rome (secteur amont)   Période d’intervention  :  
 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
   2015 2016 2017 2018 2019 
Lutte contre l’écrevisse signal Selon amélioration des connaissances et surveillance 
 
 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, fédération de pêche de l’Ardèche, APPMA l’Hameçon, bureau d’études   
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Objectifs du plan de gestion : 
4.1, 3.2 Mise en valeur du site et accueil du public Fiche action F19 

 
En référence aux actions : 

� Mener une réflexion sur le contrôle des accès véhicules 
� Finaliser la conception du plan d'interprétation et de mise en valeur 
� Mettre en œuvre un panel d'actions proposées dans le plan d'interprétation et de mise en valeur 

  
 
Objectif de l’action 
� Aboutir au projet détaillé d’interprétation et de mise en valeur du site (phase conception) et à sa mise en œuvre (phase réalisation) 
� Aboutir à un plan de circulation partagé (dont les éléments et actions seront intégrés au projet d’interprétation/mise en valeur) 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
�  Rendu d’étude, plan de circulation, bilan des actions d’interprétation/mise en valeur réalisées 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Elaborer un avant projet détaillé du plan d’interprétation et de mise en valeur du site (scénario, médias/contenus, maquettes/scénographie, dossiers techniques pour la 
fabrication), sur la base des éléments identifiés avec les acteurs locaux dans le cadre de l’élaboration du présent plan de gestion 

� Echanger avec les acteurs locaux et propriétaires/usagers sur la circulation sur le site et actions à mettre en œuvre 

� Engager une mission de réalisation/suivi (préparation des bons à tirer, fabrication et son suivi, pose…) selon les préconisations mentionnées dans l’étude préalable 

 
Recommandations complémentaires 
S’appuyer sur les premiers éléments d’interprétation diagnostiqués (stage 2014, AC Werth) 
Voir outil « Destination patrimoine » - Livret d’accompagnement à la randonnée (PEP Ardèche, SITHERE), projet de voie verte, étude faisabilité maison de l’eau (SMAC, 
2006), intention sentier interprétation autour de l’eau de la commune d’Aubenas 
Définir le moment opportun d’initier cette action avec partenaires et acteurs locaux 

Surfaces concernées  : action transversale à l’échelle du territoire     Période d’intervention  : - 
 
Calendrier de mise en œuvre  
 2015 2016 2017 2018 2019 
APS et APD - plan interprétation/mise en valeur  X ?    
Réflexion sur le contrôle des accès véhicules  X    
Mise en place des actions : réalisation/fabrication- suivi   X ? X ?  
 
Opérations associées     Intervenants Bureau d’études spécialisées, CEN RA , collectivités 
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Objectifs du plan de gestion : 
4.1, 4.2 Développer des actions participatives avec et pour le territoire Fiche action F20 

 
En référence aux actions : 

� Organiser un événementiel autour du site et des patrimoines, en s'appuyant sur le réseau d’associations locales 
� Développer des chantiers nature participatifs 
� Réaliser une action participative (hors chantier nature) autour des patrimoines, avec le réseau de structures locales 

 
 
Objectif de l’action 
� Faire découvrir ce territoire, sensibiliser les participants à la préservation du site 
� Favoriser l’appropriation locale des enjeux du site et de sa préservation/gestion par la population locale 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Une action participative (évènementiel, chantier ou autres) par année 
� Une implication des structures locales 
� Un grand nombre de participants 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

� Définir en amont, avec les structures locales, le contenu de l’action participative 

� Communiquer autour de l’action participative 

� Animer l’action participative/ apporter un appui à sa réalisation (encadrement, aspects techniques, pédagogiques…) 

� Communiquer sur les résultats 
 
 
Recommandations complémentaires 
S’appuyer sur le réseau de structures locales – recherche si possible de co-organisation 
S’appuyer éventuellement sur des dynamiques nationales (journée zones humides, fête de la nature, journée du patrimoine, chantiers d’automne …) 
Pour les chantiers participatifs : cibler les acteurs locaux, population locale, structures de formation (legta Aubenas)  
+ engagements citoyens nature pour les salariés de Melvita - Sophie Charre 04 75 37 78 82 
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Surfaces concernées : action transversale à l’échelle du territoire     Période d’intervention :  
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
   2015 2016 2017 2018 2019 
Actions participatives X X X X X 
 
 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, structures et collectivités locales, écoles, population locale 
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Objectifs du plan de gestion : 
4.1, 4.2 Suivre l’évolution globale de l’état de conservatio n des zones humides Fiche action F21 

 
 
Objectif de l’action 
� Suivre l’évolution globale de l’état de conservation, des fonctions et des pressions des zones humides  
� Evaluer l’impact de la restauration/gestion sur certains milieux 
� Etablir un réseau standardisé de surveillance sur la base d’indicateurs pragmatiques et opérationnels en se basant sur les suivis RhoMéO 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :   
� Indicateurs évoluant positivement (comparaison des suivis et détermination de tendances d’évolution) 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

�  Mise en place des indicateurs de suivi « floristique » : indice floristique d'engorgement (fonction ciblée hydrologique), indice floristique de fertilité du sol (fonction 
ciblée biogéochimique), indice de qualité floristique (fonction ciblée biologique) 

- Mise en place du protocole flore de RhoMéo 
- Univers d’échantillonnage représentatif de la diversité des entités « milieux alluviaux » et « zones humides de la plaine hors cours d’eau » 

�  Mise en place de l’indicateur de suivi « intégrité du peuplement d'odonates » (fonctions ciblées multiples)  
- Mise en place du protocole odonates de RhoMéo 
- Univers d’échantillonnage unique réunissant l’ensemble du réseau de zones humides  
- Faire le lien avec les points de suivi (ARD1 et ARD2) des odonates réalisés dans le cadre du site N2000 B5 par la Frapna 

 

A noter : la caractérisation complémentaire des zones humides (action F3) permettra d’apporter des éléments de connaissance au niveau de la pédologie des zones 
humides. Cette approche pédologique se basera sur la méthodologie développée dans le cadre du projet RhoMéo et constituera ainsi les indicateurs de suivi « niveau 
d'humidité du sol – pédologie » de RhoMéo, complémentaires aux indicateurs « floristique » et « intégrité du peuplement d'odonates ».  

 
Recommandations complémentaires :  

- Cf. protocoles RhoMéo 
- L’année 2016 constituera l’année « état initial », la prochaine campagne de mesures se déroulant préférentiellement 5 ans après ou lors de modifications 

importantes des modalités de gestion du site (exemple : restauration des milieux alluviaux en lien avec le plan de gestion physique de l’Ardèche). 

Surfaces concernées  : -       Période d’intervention  : cf. protocoles RhoMéo 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   2015 2016 2017 2018 2019 
Suivi transversal Rhomeo  X    
 
Opérations associées     Intervenants CEN RA, prestataires       
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Annexe 1 : Espèces végétales caractéristiques par t ypes de milieux 
(d’après JH Leprince, Frapna, 2014) 

 
Types de 

milieux 
Espèces caractéristiques 

Friches 
alluviales sur 

galets 

Saponaire officinale (Saponaria officinalis), Scrofulaire (Scrophularia canina), Petite pimprenelle 
(Sanguisorba minor), Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Compagnon blanc (Silene latifolia 
subsp. alba), Glaucière jaune (Glaucium flavum), Mélilot blanc (Melilotus albus), Moutarde giroflée 
(Coincya cheiranthos), Alliaire (Alliaria petiolata) 

Mégaphorbiaie 
alluviale 

Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), Epilobe à petites fleurs (E. parviflorum), Eupatoire chanvrine 
(Eupatorium cannabinum), Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens), Menthe à longue feuilles 
(M. longifolia), Millepertuis à quatre angles (Hypericum quadrangulum), Lysimaque (Lysimachia 
vulgaris), Fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea), Jonc glauque (Juncus inflexus), Agrostide 
stolonifère (Agrostis stolonifera). 

Annexes (bras 
secondaire…) 

Ache nodiflore (Heloschiadum nodiflorum), Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum), 
Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii), Potamot noeux (Potamogeton nodosus), Callitriche 
(Callitriche spp.), Lentille d'eau (Lemna minor), 

Invasives : Elodée de Nutall (Elodea nuttallii), 

Fourrés 
alluviaux 

Saule pourpre (Salix pupurea), Saule drapé (Salix eleagnos), Saponaire officinale (Saponaria 
officinalis) 

Invasives : Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

Forêts alluviales 
à saule blanc et 
peuplier blanc, 

et lisières 

Arbres : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Saule blanc (Salix alba), Frêne à feuilles étroites (Fraxinus 
angustifolia), Peuplier noir (Populus nigra), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Peuplier blanc 
(Populus alba), Erable champêtre (Acer campestre) 

Arbustes : Fusain d'Europe (Euonymus europaeus), Sureau noir (Sambucus nigra), Aubépine à un 
style (Crataegus monogyna), Noisetier (Corylus avellana) 

Herbacées : Circée de Paris (Circaea lutetiana) Epiaire des bois (Stachys sylvatica), Violette blanche 
(Viola alba), Gouet d'Italie (Arum italicum), Pariétaire officinale (Parietaria officinalis), Benoîte (Geum 
urbanum, Cucubale à baie (Cucubalus baccifer), Consoude tubéreuse (Symphytum tuberosum), 
Lamier maculé (Lamium maculatum), Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum) 

Laîche des marais (Carex acutiformis), Salicaire (Lythrum salicaria), Lysimaque (Lysimachia vulgaris), 
Iris des marais (Iris pseudacorus), Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) 

Lianes : Lierre (Hedera helix), Houblon (Humulus lupulus), Clématite vigne-blanche (Clematis vitalba), 

Lisières : Monnaie du pape (Lunaria annua), Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris) Alliaire 
(Alliaria petiolata), Ortie (Urtica dioica) 

Invasives : Renouée du Japon (Reynoutria japonica), Robinier (Robinia pseudoacacia), Vigne-vierge 
(Parthenocissus inserta) 

Forêts alluviales 
à Orme et 

Peuplier noir 
des terrasses 
supérieures 

Arbres : Peuplier noir (Populus nigra), Orme champêtre (Ulmus minor), Erable champêtre (Acer 
campestre), Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), Frêne à feuilles étroites (Fraxinus 
angustifolia) 

Arbustes : Noisetier (Corylus avellana), Séné bâtard (Hippocrepis emerus) Viorne lantane (Viburnum 
lantana), Camérisier à balais (Lonicera xylosteum), Buis (Buxus sempervirens) 

Herbacées : Garance voyageuse (Rubia peregrina), Iris fétide (Iris foetidissima), Asperge à feuilles 
piquantes (Asparagus acutifolius), Tamier commun (Tamus communis), Hellébore fétide (Helleborus 
foetidus), Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides), Mélique à une fleur (Melica uniflora), Bugle 
rampant (Ajuga reptans), Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum) 

Pelouse 
alluviale à 

corynéphore 
blanc 

Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens), Centaurée rapeuse (Centaurea aspera), Canche 
printanière (Aira caryophyllea), Catapode des graviers (Micropyrum tenellum), Jasione des 
montagnes (Jasione montana), Silène conique (Silene conica), Micrope dressé (Bombycilaena erecta), 
Alysson à calices persistants (Alyssum alyssoides), Plantain des sables (Plantago scabra) 

Invasives : Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Senecio inaequidens 
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Types de 

milieux 
Espèces caractéristiques 

Pelouse 
alluviale à 
armoise 

champêtre 

Armoise champêtre (Artemisia campestris), Fétuque d'Auvergne (Festuca arvernensis subsp. costei), 
Peucédan persil des montagnes (Oreoselinum nigrum), Armérie des sables (Armeria arenaria), Thym 
commun (Thymus vulgaris), Orpin de Nice (Sedum sediforme) Céphalaire à fleurs blanches 
(Cephalaria leucantha), Centaurée paniculée (Centaurea paniculata), Petite pimprenelle 
(Sanguisorba minor), Panicaut champêtre (Eryngium campestre), Barbon pied de poule (Bothriochloa 
ischaemum), Porcelle glabre (Hypochaeris glabra), Jasione des montagnes (Jasione montana) 

Invasives : Ailante (Ailanthus altissima), Robinier (Robinia pseudoacacia), Séneçon du Cap (Senecio 
inaequidens) 

Friches 
herbacées 
alluviales 

Brome à deux étamines (Anisantha diandra subsp. diandrus), Bleuet (Cyanus segetum), Coquelicot 
(Papaver rhoeas), Bunias fausse-roquette (Bunias erucago), Silène conique (Silene conica), Armoise 
commune (Artemisia vulgaris), Chiendent (Elytrigia intermedia) 

Invasives : Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), Armoise annuelle (Artemisia annua), Armoise des 
frères Verlot (Artemisia verlotiorum), Aster à feuilles de saule (Aster x salignus), Topinambour 
(Helianthus tuberosus gr.), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), Ailante (Ailanthus altissima) 

Fourrés 
mésophiles 

Prunellier (Prunus spinosa), Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Aubépine (Crataegus monogyna) 

Roselières 
Phragmite (Phragmites australis), Massette (Typha latifolia), Sureau noir (Sambucus nigra), Saule 
blanc (Salix alba) 

Boisements 
humides 

Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Laîche des marais (Carex acutiformis), Salicaire (Lythrum salicaria), 
Lysimaque (Lysimachia vulgaris), Iris des marais (Iris pseudacorus), Eupatoire chanvrine (Eupatorium 
cannabinum) 
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Annexe 2 : Liste des espèces floristiques 
(d’après JH Leprince, Frapna, 2014) 

 

Taxon de référence Dernière année d'observation Organisme 

Acer campestre L., 1753 2010 CBNMC 

Acer negundo L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Acer platanoides L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Acer pseudoplatanus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Aesculus hippocastanum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Agrimonia eupatoria L., 1753 2007 CBNMC 

Agrostis capillaris L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Agrostis stolonifera L., 1753 2010 CBNMC 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 2013 FRAPNA Ardèche 

Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea 2007 CBNMC 

Aira caryophyllea L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Aira elegantissima Schur, 1853 2013 FRAPNA Ardèche 

Alisma lanceolatum With., 1796 2010 CBNMC 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 2013 FRAPNA Ardèche 

Allium flexum Waldst. & Kit., 1812 2007 CBNMC 

Allium L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Allium oleraceum L., 1753 2007 CBNMC 

Allium ursinum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Allium vineale L., 1753 2007 CBNMC 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 2013 FRAPNA Ardèche 

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 2013 FRAPNA Ardèche 

Amaranthus hybridus L., 1753 2007 CBNMC 

Amaranthus retroflexus L., 1753 1985 CBNMC 

Ambrosia artemisiifolia L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Anagallis arvensis L., 1753 2004 CBNMC 

Anagallis foemina Mill., 1768 2007 CBNMC 

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800 2013 FRAPNA Ardèche 

Anemone nemorosa L., 1753 2010 CBNMC 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 2013 FRAPNA Ardèche 

Aphyllanthes monspeliensis L., 1753 2007 CBNMC 

Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821 2007 CBNMC 

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 2013 FRAPNA Ardèche 

Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. minus 2007 CBNMC 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Aristolochia clematitis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Aristolochia rotunda L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820 2013 FRAPNA Ardèche 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. elatius 2007 CBNMC 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 2007 CBNMC 

Artemisia annua L., 1753 2009 CBNMC 

Artemisia campestris L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876 2009 CBNMC 

Artemisia vulgaris L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Arum italicum Mill., 1768 2013 FRAPNA Ardèche 

Arum maculatum L., 1753 2008 CBNMC 

Arundo phragmites L., 1753 1985 CBNMC 

Asparagus acutifolius L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Asparagus officinalis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Aster novi-belgii L., 1753 2007 CBNMC 

Aster x salignus Willd., 1803 2009 CBNMC 

Taxon de référence Dernière année d'observation Organisme 
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Atriplex patula L., 1753 2007 CBNMC 

Avena barbata Pott ex Link, 1799 2013 FRAPNA Ardèche 

Avena sativa L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Avena sterilis L., 1762 2007 CBNMC 

Avena strigosa Schreb., 1771 2013 FRAPNA Ardèche 

Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz, 1974 2013 FRAPNA Ardèche 

Barbarea verna (Mill.) Asch., 1866 2010 CBNMC 

Barbarea vulgaris R.Br. subsp. vulgaris 2007 CBNMC 

Barbarea vulgaris R.Br., 1812 2007 CBNMC 

Bellis perennis L., 1753 2007 CBNMC 

Berteroa incana (L.) DC., 1821 2013 FRAPNA Ardèche 

Bidens frondosa L., 1753 2010 CBNMC 

Bidens tripartita L., 1753 2004 CBNMC 

Bolboschoenus maritimus subsp. maritimus 2007 CBNMC 

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 2008 CBNMC 

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 2008 CBNMC 

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 1817 2007 CBNMC 

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812 2007 CBNMC 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 2013 FRAPNA Ardèche 

Briza media L., 1753 2007 CBNMC 

Bromus catharticus Vahl, 1791 2010 CBNMC 

Bromus diandrus Roth subsp. diandrus 2013 FRAPNA Ardèche 

Bromus diandrus Roth, 1787 2013 FRAPNA Ardèche 

Bromus erectus Huds., 1762 2013 FRAPNA Ardèche 

Bromus hordeaceus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Bromus madritensis L., 1755 2007 CBNMC 

Bromus ramosus Huds., 1762 2013 FRAPNA Ardèche 

Bromus sterilis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Bromus tectorum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Bryonia cretica L. 2013 FRAPNA Ardèche 

Bryonia dioica Jacq., 1774 2007 CBNMC 

Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954 2013 FRAPNA Ardèche 

Bunias erucago L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Buphthalmum aquaticum L., 1753 1880 CBNMC 

Bupleurum baldense Turra, 1764 2013 FRAPNA Ardèche 

Buxus sempervirens L., 1753 2010 CBNMC 

Caeoma sp. 2004 CBNMC 

Calamintha nepeta (L.) Savi, 1798 2007 CBNMC 

Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905 2007 CBNMC 

Callitriche L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Callitriche stagnalis Scop., 1772 2010 CBNMC 

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810 2013 FRAPNA Ardèche 

Campanula patula L., 1753 2007 CBNMC 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris 2007 CBNMC 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 2013 FRAPNA Ardèche 

Capsella rubella Reut., 1854 2007 CBNMC 

Cardamine hirsuta L., 1753 2010 CBNMC 

Cardamine impatiens L., 1753 2010 CBNMC 

Cardaria draba (L.) Desv., 1815 2007 CBNMC 

Carduus tenuiflorus Curtis, 1793 2007 CBNMC 

Carex acutiformis Ehrh., 1789 2013 FRAPNA Ardèche 

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 2013 FRAPNA Ardèche 

Carex hirta var. hirta 2007 CBNMC 

Carex pendula Huds., 1762 2013 FRAPNA Ardèche 

Carex remota L., 1755 2013 FRAPNA Ardèche 

Carex spicata Huds., 1762 2013 FRAPNA Ardèche 

Carex tomentosa L., 1767 2007 CBNMC 

Taxon de référence Dernière année d'observation Organisme 
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Celtis australis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Centaurea aspera L. subsp. aspera 2008 CBNMC 

Centaurea aspera L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Centaurea cyanus L., 1753 2008 CBNMC 

Centaurea jacea L. subsp. jacea 2007 CBNMC 

Centaurea jacea L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Centaurea L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Centaurea paniculata L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818 2008 CBNMC 

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805 2013 FRAPNA Ardèche 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 2013 FRAPNA Ardèche 

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 
1982 

2010 CBNMC 

Cerastium pumilum Curtis, 1777 2013 FRAPNA Ardèche 

Cerastium semidecandrum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Chaerophyllum aureum L., 1762 2007 CBNMC 

Chaerophyllum temulum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Characeae S.F. gray, 1821 2010 CBNMC 

Chelidonium majus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Chenopodium album L., 1753 2007 CBNMC 

Chenopodium ambrosioides L., 1753 2010 CBNMC 

Chondrilla juncea L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Cichorium intybus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Circaea lutetiana L., 1753 2008 CBNMC 

Cirsium arvense (L.) Scop. var. arvense 2007 CBNMC 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 2007 CBNMC 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 2007 CBNMC 

Clematis vitalba L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos 2013 FRAPNA Ardèche 

Convolvulus arvensis L., 1753 2007 CBNMC 

Convolvulus sepium L., 1753 1985 CBNMC 

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 2007 CBNMC 

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker, 1971 2007 CBNMC 

Cornus sanguinea L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Corrigiola littoralis L., 1753 2007 CBNMC 

Corylus avellana L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812 2013 FRAPNA Ardèche 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 2013 FRAPNA Ardèche 

Crepis biennis L., 1753 2007 CBNMC 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 2010 CBNMC 

Crepis foetida L., 1753 2007 CBNMC 

Crepis pulchra L., 1753 2007 CBNMC 

Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 2013 FRAPNA Ardèche 

Crepis sancta subsp. nemausensis (Vill.) Babc., 1941 2007 CBNMC 

Crepis setosa Haller f., 1797 2007 CBNMC 

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & 
R.Keller, 1914 

2007 CBNMC 

Cucubalus baccifer L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Cyanus segetum Hill, 1762 2013 FRAPNA Ardèche 

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 2007 CBNMC 

Cynoglossum creticum Mill., 1768 2013 FRAPNA Ardèche 

Cyperus eragrostis Lam., 1791 2010 CBNMC 

Cyperus flavescens L., 1753 2004 CBNMC 

Cyperus fuscus L., 1753 2004 CBNMC 

Cyperus longus L., 1753 2010 CBNMC 

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 2013 FRAPNA Ardèche 

Dactylis glomerata L., 1753 2007 CBNMC 

Taxon de référence Dernière année d'observation Organisme 
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Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman, 1882 2013 FRAPNA Ardèche 

Dianthus caryophyllus var. godronianus (Jord.) B.Bock 2007 CBNMC 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771 2009 CBNMC 

Dipsacus fullonum L., 1753 2007 CBNMC 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 2010 CBNMC 

Echium vulgare L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920 2010 CBNMC 

Elytrigia intermedia (Host) Nevski, 1933 2004 CBNMC 

Epilobium hirsutum L., 1753 2010 CBNMC 

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 2007 CBNMC 

Epilobium tetragonum L., 1753 2010 CBNMC 

Equisetum arvense L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Equisetum ramosissimum Desf., 1799 2007 CBNMC 

Erigeron annuus (L.) Pers. 2007 CBNMC 

Erigeron canadensis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 2013 FRAPNA Ardèche 

Erophila verna (L.) Chevall., 1827 2013 FRAPNA Ardèche 

Eryngium campestre L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Euonymus europaeus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Eupatorium cannabinum L., 1753 2009 CBNMC 

Euphorbia cyparissias L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Euphorbia dulcis auct. plur. 2007 CBNMC 

Euphorbia helioscopia L., 1753 2007 CBNMC 

Euphorbia nicaeensis All., 1785 2007 CBNMC 

Euphorbia taurinensis All., 1785 2013 FRAPNA Ardèche 

Falcaria vulgaris Bernh., 1800 2007 CBNMC 

Fallopia convolvulus (L.) A.Love var. convolvulus 2007 CBNMC 

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 2007 CBNMC 

Festuca arundinacea Schreb., 1771 2013 FRAPNA Ardèche 

Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann. subsp. 
arvernensis 

2008 CBNMC 

Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann., 1978 2013 FRAPNA Ardèche 

Festuca arvernensis subsp. costei (St.-Yves) Auquier & Kerguélen, 
1978 

2013 FRAPNA Ardèche 

Festuca L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Festuca ovina auct. 2006 CBNMC 

Festuca pratensis Huds., 1762 2013 FRAPNA Ardèche 

Ficus carica L., 1753 2007 CBNMC 

Filago minima (Sm.) Pers., 1807 2013 FRAPNA Ardèche 

Filago vulgaris Lam., 1779 2013 FRAPNA Ardèche 

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & 
Rocha Afonso, 1971 

2007 CBNMC 

Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 2013 FRAPNA Ardèche 

Fraxinus excelsior L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Fraxinus oxyphylla M.Bieb., 1808 2004 CBNMC 

Fumaria officinalis L., 1753 2007 CBNMC 

Galeopsis ladanum L., 1753 2007 CBNMC 

Galeopsis tetrahit L., 1753 2010 CBNMC 

Galium aparine L. subsp. aparine 2010 CBNMC 

Galium aparine L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Galium cruciata (L.) Scop., 1771 2008 CBNMC 

Galium mollugo L. subsp. mollugo 2013 FRAPNA Ardèche 

Galium mollugo L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865 2007 CBNMC 

Galium verum L., 1753 2007 CBNMC 

Genista tinctoria L., 1753 2007 CBNMC 

Geranium columbinum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Geranium molle L., 1753 2008 CBNMC 

Taxon de référence Dernière année d'observation Organisme 
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Geranium robertianum L. subsp. robertianum 2013 FRAPNA Ardèche 

Geranium robertianum L., 1753 2004 CBNMC 

Geranium rotundifolium L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Geum urbanum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Hedera helix L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 2013 FRAPNA Ardèche 

Helianthus tuberosus L., 1753 2009 CBNMC 

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 2013 FRAPNA Ardèche 

Heracleum sibiricum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Heracleum sphondylium L., 1753 2010 CBNMC 

Hippocrepis comosa L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 2013 FRAPNA Ardèche 

Holcus lanatus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Hordeum murinum L., 1753 2007 CBNMC 

Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 2013 FRAPNA Ardèche 

Humulus lupulus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Hypericum perforatum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Hypericum perforatum subsp. angustifolium (DC.) A.Fröhl., 1911 2007 CBNMC 

Hypochaeris glabra L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Hypochoeris radicata L. 2008 CBNMC 

Impatiens balfouri Hook.f., 1903 2013 FRAPNA Ardèche 

Impatiens glandulifera Royle, 1833 2013 FRAPNA Ardèche 

Impatiens parviflora DC., 1824 2013 FRAPNA Ardèche 

Impatiens roylei Walp., 1842 1985 CBNMC 

Inula montana L., 1753 1845 CBNMC 

Inula salicina L., 1753 2007 CBNMC 

Iris germanica L., 1753 2007 CBNMC 

Iris pseudacorus L., 1753 2010 CBNMC 

Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810 2004 CBNMC 

Jasione montana L., 1753 2008 CBNMC 

Juglans regia L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 2007 CBNMC 

Juncus articulatus L., 1753 2010 CBNMC 

Juncus bufonius L., 1753 2007 CBNMC 

Juncus compressus Jacq., 1762 2010 CBNMC 

Juncus effusus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Juncus inflexus L., 1753 2007 CBNMC 

Kandis perfoliata (L.) Kerguélen, 1993 2007 CBNMC 

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 2006 CBNMC 

Knautia L., 1753 2007 CBNMC 

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812 2007 CBNMC 

Lactuca perennis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Lactuca serriola L., 1756 2007 CBNMC 

Lamium hybridum Vill., 1786 2007 CBNMC 

Lamium maculatum (L.) L., 1763 2013 FRAPNA Ardèche 

Lamium purpureum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Lapsana communis L. subsp. communis 2013 FRAPNA Ardèche 

Lapsana communis L., 1753 2008 CBNMC 

Lathraea squamaria L., 1753 2001 FRAPNA Ardèche 

Lathyrus cicera L., 1753 2007 CBNMC 

Lathyrus latifolius L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Lathyrus pratensis L., 1753 2010 CBNMC 

Lathyrus tuberosus L., 1753 1880 CBNMC 

Laurus nobilis L., 1753 2010 CBNMC 

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 2009 CBNMC 

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 2013 FRAPNA Ardèche 

Lemna minor L., 1753 2010 CBNMC 

Taxon de référence Dernière année d'observation Organisme 
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Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812 2013 FRAPNA Ardèche 

Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste, 1903 2013 FRAPNA Ardèche 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 2013 FRAPNA Ardèche 

Ligustrum vulgare L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Linaria simplex (Willd.) DC., 1805 2013 FRAPNA Ardèche 

Listera ovata (L.) R.Br., 1813 1897 CBNMC 

Logfia minima (Sm.) Dumort., 1829 2007 CBNMC 

Lolium perenne L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 2013 FRAPNA Ardèche 

Lonicera japonica Thunb., 1784 2013 FRAPNA Ardèche 

Lonicera periclymenum L., 1753 2007 CBNMC 

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 2010 CBNMC 

Lotus glaber Mill., 1768 2007 CBNMC 

Lotus pedunculatus Cav., 1793 2009 CBNMC 

Lunaria annua L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Lycopersicon esculentum Mill., 1768 2010 CBNMC 

Lycopus europaeus L., 1753 2010 CBNMC 

Lysimachia vulgaris L., 1753 2010 CBNMC 

Lythrum salicaria L., 1753 2010 CBNMC 

Malva sylvestris L., 1753 2007 CBNMC 

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 2013 FRAPNA Ardèche 

Medicago falcata L., 1753 2007 CBNMC 

Medicago lupulina L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Medicago minima (L.) L., 1754 2013 FRAPNA Ardèche 

Medicago polymorpha L., 1753 2007 CBNMC 

Medicago sativa L. subsp. sativa 2007 CBNMC 

Medicago sativa L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Melica ciliata L. subsp. ciliata 2007 CBNMC 

Melica ciliata L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Melica uniflora Retz., 1779 2013 FRAPNA Ardèche 

Melilotus albus Medik., 1787 2013 FRAPNA Ardèche 

Mentha aquatica L., 1753 2010 CBNMC 

Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 2009 CBNMC 

Mentha rotundifolia auct. 2004 CBNMC 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 2007 CBNMC 

Mercurialis annua L. subsp. annua 2007 CBNMC 

Micropyrum tenellum (L.) Link, 1843 2013 FRAPNA Ardèche 

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973 2013 FRAPNA Ardèche 

Mimulus guttatus Fisch. ex DC., 1813 2007 CBNMC 

Minuartia hybrida subsp. laxa (Jord.) Jauzein, 2010 2013 FRAPNA Ardèche 

Morus nigra L., 1753 2007 CBNMC 

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 2007 CBNMC 

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 2008 CBNMC 

Myosotis arvensis (L.) Hill 2010 CBNMC 

Myosotis arvensis Hill, 1764 2013 FRAPNA Ardèche 

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 2010 CBNMC 

Myosotis ramosissima Rochel, 1814 2013 FRAPNA Ardèche 

Myriophyllum verticillatum L., 1753 2010 CBNMC 

Nasturtium officinale R.Br., 1812 2010 CBNMC 

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837 2012 CBNMC 

Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb., 1894 2007 CBNMC 

Oenothera biennis L., 1753 1985 CBNMC 

Ononis spinosa L., 1753 2007 CBNMC 

Ophrys araneola Rchb., 1830 1998 CBNMC 

Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800 2013 FRAPNA Ardèche 

Origanum vulgare L., 1753 1985 CBNMC 

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814 2013 FRAPNA Ardèche 
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Ornithogalum pyrenaicum L., 1753 2007 CBNMC 

Panicum capillare L., 1753 2007 CBNMC 

Papaver rhoeas L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 2013 FRAPNA Ardèche 

Paspalum distichum L., 1759 2010 CBNMC 

Pastinaca sativa L., 1753 2007 CBNMC 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 2013 FRAPNA Ardèche 

Phalaris arundinacea L., 1753 2010 CBNMC 

Phleum pratense L. subsp. pratense 2010 CBNMC 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 2010 CBNMC 

Picris echioides L., 1753 2007 CBNMC 

Picris hieracioides L., 1753 2008 CBNMC 

Pimpinella saxifraga L., 1753 2007 CBNMC 

Pistacia terebinthus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802 2008 CBNMC 

Plantago lanceolata L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Plantago major L. subsp. major 2007 CBNMC 

Plantago major L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Plantago media L., 1753 2004 CBNMC 

Plantago scabra Moench, 1794 2013 FRAPNA Ardèche 

Platanus L., 1753 2007 CBNMC 

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770 2013 FRAPNA Ardèche 

Poa angustifolia L., 1753 2007 CBNMC 

Poa annua L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Poa bulbosa L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Poa compressa L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Poa nemoralis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Poa pratensis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Poa trivialis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Polygonum aviculare L., 1753 2007 CBNMC 

Polygonum bistorta L. 1985 CBNMC 

Polygonum hydropiper L., 1753 2007 CBNMC 

Polygonum lapathifolium L., 1753 2010 CBNMC 

Polygonum mite Schrank, 1789 2007 CBNMC 

Polygonum persicaria L., 1753 2010 CBNMC 

Populus alba L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Populus nigra L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Populus nigra subsp. betulifolia (Pursh) W. Wettst., 1952 2010 CBNMC 

Portulaca oleracea L., 1753 2007 CBNMC 

Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838 2010 CBNMC 

Potamogeton nodosus Poir., 1816 2010 CBNMC 

Potentilla reptans L., 1753 2007 CBNMC 

Primula veris L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Prunella vulgaris L., 1753 2007 CBNMC 

Prunus avium (L.) L., 1755 2010 CBNMC 

Prunus L., 1753 2007 CBNMC 

Prunus mahaleb L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Prunus spinosa L., 1753 2010 CBNMC 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 2007 CBNMC 

Quercus humilis Mill., 1768 2010 CBNMC 

Quercus ilex L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Quercus petraea Liebl., 1784 2013 FRAPNA Ardèche 

Quercus pubescens Willd., 1805 2013 FRAPNA Ardèche 

Quercus robur L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Quercus x kerneri Simkovics, 1883 2013 FRAPNA Ardèche 

Ranunculus acris L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme, 1863 2007 CBNMC 
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Ranunculus bulbosus L., 1753 2007 CBNMC 

Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria 2010 CBNMC 

Ranunculus ficaria L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer Lambinon, 1981 2007 CBNMC 

Ranunculus monspeliacus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Ranunculus repens L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Reseda phyteuma L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 2013 FRAPNA Ardèche 

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983 2010 CBNMC 

Rhamnus alaternus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Rhamnus saxatilis Jacq., 1762 2013 FRAPNA Ardèche 

Robinia pseudoacacia L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Roegneria canina (L.) Nevski, 1934 2007 CBNMC 

Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 2004 CBNMC 

Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821 2010 CBNMC 

Rosa arvensis Huds., 1762 2010 CBNMC 

Rosa L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 2007 CBNMC 

Rubia peregrina L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Rubus caesius L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Rubus canadensis L. 2010 CBNMC 

Rubus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Rumex acetosa L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Rumex conglomeratus Murray, 1770 2010 CBNMC 

Rumex crispus L., 1753 2007 CBNMC 

Rumex obtusifolius L., 1753 2009 CBNMC 

Rumex sanguineus L., 1753 2008 CBNMC 

Sagina procumbens L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Salix alba L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Salix eleagnos Scop., 1772 2013 FRAPNA Ardèche 

Salix incana Schrank, 1789 1900 CBNMC 

Salix purpurea L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Salix viminalis L., 1753 2007 CBNMC 

Salix x rubra Huds., 1762 2007 CBNMC 

Salvia pratensis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Salvia verbenaca L., 1753 2007 CBNMC 

Sambucus nigra L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Sanguisorba minor Scop. subsp. minor 2007 CBNMC 

Sanguisorba minor Scop., 1771 2013 FRAPNA Ardèche 

Sanguisorba officinalis L., 1753 1985 CBNMC 

Saponaria officinalis L., 1753 2009 CBNMC 

Scabiosa columbaria L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 2007 CBNMC 

Scirpus holoschoenus L., 1753 1985 CBNMC 

Scirpus sylvaticus L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Scorzonera laciniata L., 1753 2007 CBNMC 

Scrophularia auriculata L., 1753 2007 CBNMC 

Scrophularia nodosa L., 1753 2007 CBNMC 

Securigera varia (L.) Lassen, 1989 2007 CBNMC 

Sedum album L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Sedum anopetalum DC., 1808 2013 FRAPNA Ardèche 

Sedum cepaea L., 1753 2008 CBNMC 

Sedum L. 2008 CBNMC 

Sedum rubens L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Sedum rupestre L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 2013 FRAPNA Ardèche 

Sedum sexangulare L., 1753 2007 CBNMC 

Taxon de référence Dernière année d'observation Organisme 
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Senecio inaequidens DC., 1838 2013 FRAPNA Ardèche 

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris 2010 CBNMC 

Senecio vulgaris L., 1753 2007 CBNMC 

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817 2010 CBNMC 

Setaria viridis (L.) P.Beauv. subsp. viridis 2007 CBNMC 

Setaria viridis (L.) P.Beauv., 1812 2009 CBNMC 

Setaria viridis subsp. pycnocoma (Steud.) Tzvelev, 1969 2010 CBNMC 

Sherardia arvensis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 2007 CBNMC 

Silene conica L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Silene dioica (L.) Clairv., 1811 2010 CBNMC 

Silene italica (L.) Pers., 1805 2013 FRAPNA Ardèche 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 2013 FRAPNA Ardèche 

Silene nutans L., 1753 2007 CBNMC 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 2013 FRAPNA Ardèche 

Solanum dulcamara L., 1753 2010 CBNMC 

Sonchus arvensis L., 1753 1985 CBNMC 

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper 2007 CBNMC 

Sonchus oleraceus var. 2010 CBNMC 

Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 2007 CBNMC 

Sparganium erectum subsp. neglectum (Beeby) K.Richt., 1890 2010 CBNMC 

Sparganium ramosum Huds., 1778 1985 CBNMC 

Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 2007 CBNMC 

Stachys sylvatica L., 1753 1894 CBNMC 

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media 2013 FRAPNA Ardèche 

Stellaria media (L.) Vill., 1789 2013 FRAPNA Ardèche 

Succisa pratensis Moench, 1794 2007 CBNMC 

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914 2013 FRAPNA Ardèche 

Symphytum tuberosum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Taraxacum officinale Weber, 1780 1985 CBNMC 

Teucrium chamaedrys L., 1753 2007 CBNMC 

Thymus vulgaris L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Tilia platyphyllos Scop., 1771 2007 CBNMC 

Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis 2007 CBNMC 

Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 2007 CBNMC 

Tragopogon dubius Scop., 1772 2013 FRAPNA Ardèche 

Tragopogon L., 1753 2007 CBNMC 

Tribonema sp. 2006 CBNMC 

Trifolium arvense L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Trifolium campestre Schreb., 1804 2013 FRAPNA Ardèche 

Trifolium incarnatum subsp. molinerii (Balb. ex Hornem.) Ces., 1844 2013 FRAPNA Ardèche 

Trifolium pratense L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Trifolium repens L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Trifolium striatum L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Typha latifolia L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Ulmus minor Mill., 1768 2013 FRAPNA Ardèche 

Urtica dioica L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 2013 FRAPNA Ardèche 

Verbascum pulverulentum Vill., 1779 2007 CBNMC 

Verbena officinalis L., 1753 2007 CBNMC 

Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica 2007 CBNMC 

Veronica anagallis-aquatica L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Veronica arvensis L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Veronica beccabunga L., 1753 2010 CBNMC 

Veronica chamaedrys L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia 2010 CBNMC 

Veronica hederifolia L., 1753 2010 CBNMC 

Taxon de référence Dernière année d'observation Organisme 
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Veronica hederifolia subsp. lucorum (Klett & Richt.) Hartl, 1968 2010 CBNMC 

Veronica persica Poir., 1808 2007 CBNMC 

Vicia cracca L., 1753 2010 CBNMC 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 2013 FRAPNA Ardèche 

Vicia hybrida L., 1753 2007 CBNMC 

Vicia lathyroides L., 1753 2013 FRAPNA Ardèche 

Vicia pannonica subsp. striata (M.Bieb.) Nyman, 1878 2007 CBNMC 

Vicia sativa L. subsp. sativa 2007 CBNMC 

Vicia sativa L., 1753 2007 CBNMC 

Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh., 1780 2013 FRAPNA Ardèche 

Vicia villosa subsp. varia (Host) Corb., 1894 2007 CBNMC 

Viola alba Besser, 1809 2008 CBNMC 

Viola arvensis Murray, 1770 2013 FRAPNA Ardèche 

Viola odorata L., 1753 2010 CBNMC 

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 2010 CBNMC 

Vitis vinifera L. subsp. vinifera 2007 CBNMC 

Vitis vinifera L., 1753 2009 CBNMC 

Vulpia C.C.Gmel., 1805 2013 FRAPNA Ardèche 

Vulpia ciliata Dumort., 1824 2013 FRAPNA Ardèche 

Vulpia membranacea (L.) Dumort., 1824 2013 FRAPNA Ardèche 

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 2013 FRAPNA Ardèche 

Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth) Rouy 2013 FRAPNA Ardèche 
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Annexe 3 : Liste des espèces faunistiques 
(Frapna, 2014) 

Oiseaux 

Espèce 
Statut  

biologique 

Etude 

1992 

Données brutes Statuts patrimoniaux 

Nom français Nom scientifique 
1991-

2001 

2002-

2012 
2013 LRR LRN LOr LRE PN CEE Be 

Canard siffleur Anas penelope M, H   X X                 

Canard chipeau Anas strepera M X X     CR     3(H)       

Sarcelle d'hiver Anas crecca M, H X X X   CR VU           

Canard colvert Anas platyrhynchos N, M, H X X X X               

Canard pilet Anas acuta M   X X         3(D)       

Sarcelle d'été Anas querquedula M X X X   CR VU   3(D)       

Canard souchet Anas clypeata M, H X X X   CR     3(D)       

Fuligule milouin Aythya ferina H   X     EN     2(D)       

Perdrix rouge Alectoris rufa N X X X         2(D)       

Perdrix grise Perdix perdix N? X       CR     3VU       

Faisan de Colchide Phasianus colchicus N X X   X               

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis N?, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis M   X             ∆   ◊ 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo M, H X X X X         ∂     

Blongios nain Ixobrychus minutus M X   X   CR   NT 3(H) ∆ • ◊ 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax M X X X   VU     3H ∆ • ◊ 

Crabier chevelu Ardeola ralloïdes M X   X   CR   NT 3(D) ∆ • ◊ 

Héron gardebœuf Bubulcus ibis M, H   X X X         ∆   ◊ 

Aigrette garzette Egretta garzetta M, H X X X X         ∆ • ◊ 

Grande Aigrette Casmerodius albus M, H X X X X     NT   ∆ • ◊ 

Héron cendré Ardea cinerea N, M, H X X X X         ∆     

Héron pourpré Ardea purpurea M X X X X EN     3(D) ∆ • ◊ 

Cigogne noire Ciconia nigra M X X X X   EN   2R ∆ • ◊ 

Cigogne blanche Ciconia ciconia M X X X X VU     2H ∆ • ◊ 

Bondrée apivore Pernis apivorus N, M X X X           ∆ • ◊ 

Milan noir Milvus migrans N, M X X X X       3(VU) ∆ • ◊ 

Milan royal Milvus milvus M, H X X X X CR VU   2D ∆ • ◊ 

Vautour 
percnoptère 

Neophron 
percnopterus Nd X       CR EN   3EN ∆ • ◊ 

Vautour fauve Gyps fulvus Er   X     VU     3R ∆ • ◊ 

Circaète Jean-le-
Blanc Circaetus gallicus N, M X X X X       3(R) ∆ • ◊ 

Busard des roseaux Circus aeruginosus M X X X   VU VU     ∆ • ◊ 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus M, H X X X   VU     3H ∆ • ◊ 

Busard cendré Circus pygargus M X       EN VU     ∆ • ◊ 

Autour des 
palombes Accipiter gentilis N?, M, H   X X X         ∆   ◊ 

Epervier d'Europe Accipiter nisus N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Buse variable Buteo buteo N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Aigle botté Aquila pennata M   X     CR VU   3(R) ∆ • ◊ 

Aigle royal Aquila chrysaetos Er X X     VU VU   3R ∆ • ◊ 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus M X X X X   VU   3R ∆ • ◊ 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N, M, H X X X X       3D ∆   ◊ 

Faucon kobez Falco vespertinus M   X           3(VU) ∆ • ◊ 

Faucon émerillon Falco columbarius M X               ∆ • ◊ 

Faucon hobereau Falco subbuteo N, M X X X X         ∆   ◊ 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Er, M, H X X X   VU       ∆ • ◊ 

Râle d'eau Rallus aquaticus N, M, H X X X X VU             

Gallinule poule-
d'eau Gallinula chloropus N, M, H X X X X               

Foulque macroule Fulica atra M X X                   

Grue cendrée Grus grus M X X X X   CR   2(H) ∆ • ◊ 

Huitrier pie 
Haematopus 
ostralegus M   X                   

Echasse blanche Himantopus M     X   EN       ∆ • ◊ 
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himantopus 

Petit Gravelot Charadrius dubius N, M X X X X         ∆   ◊ 

Grand Gravelot Charadrius hiaticula M   X       VU     ∆   ◊ 

Vanneau huppé Vanellus vanellus M, H X X X   EN     2VU       

Bécasseau minute Calidris minuta M   X             ∆   ◊ 

Bécasseau variable Calidris alpina M   X X         3(H) ∆   ◊ 

Bécassine des 
marais Gallinago gallinago M, H X X   X CR EN   3(D)       

Bécasse des bois Scolopax rusticola M, H X X X         3(D)       

Barge à queue noire Limosa limosa H   X     CR VU   2VU       

Courlis cendré Numenius arquata H   X     VU VU   2D       

Chevalier guignette Actitis hypoleucos N, M, H X X X X EN     3(D) ∆   ◊ 

Chevalier culblanc Tringa ochropus M, H X X X X         ∆   ◊ 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia M   X X                 

Chevalier sylvain Tringa glareola M X X X         3H ∆ • ◊ 

Chevalier gambette Tringa totanus M X X           2D       

Mouette rieuse Larus ridibundus M X X X           ∂     

Goéland cendré Larus canus M X   X   EN VU   2(H) ∆     

Goéland leucophée Larus michahellis Er, M, H X X X X         ∂     

Goéland brun Larus fuscus M   X X           ∆     

Mouette tridactyle Rissa tridactyla H X           NT   ∆     

Pigeon biset Columba livia Er X X X     EN           

Pigeon colombin Columba oenas M X X X   VU             

Pigeon ramier Columba palumbus N, M X X X X               

Tourterelle turque Streptopelia decaocto N X X X X               

Tourterelle des bois Streptopelia turtur N, M X X X         3D       

Coucou gris Cuculus canorus N, M X X             ∆     

Effraie des clochers Tyto alba N? X       VU     3(D) ∆   ◊ 

Petit-duc scops Otus scops N   X X   CR     2(H) ∆   ◊ 

Grand-duc d'Europe  Bubo bubo N X X X X VU     3(H) ∆ • ◊ 

Chevêche d'Athéna Athene noctua N   X X   VU     3(D) ∆   ◊ 

Chouette hulotte Strix aluco N X X X           ∆   ◊ 

Hibou moyen-duc Asio otus M X               ∆   ◊ 

Engoulevent 
d'Europe 

Caprimulgus 
europaeus N     X         2(H) ∆ • ◊ 

Martinet noir Apus apus N, M X X X X         ∆     

Martinet à ventre 
blanc Apus melba N, M X X X X         ∆   ◊ 

Martin-pêcheur 
d'Europe Alcedo atthis N, M, H X X X X VU     3H ∆ • ◊ 

Guêpier d'Europe  Merops apiaster N, M X X X X VU     3(H) ∆   ◊ 

Huppe fasciée Upupa epops N, M X X X X EN     3(D) ∆   ◊ 

Torcol fourmilier Jynx torquilla N, M X X X   VU   NT 3(D) ∆   ◊ 

Pic vert Picus viridis N X X X X       2(H) ∆   ◊ 

Pic épeiche Dendrocopos major N X X X X         ∆   ◊ 

Pic épeichette Dendrocopos minor N X X X X         ∆   ◊ 

Alouette lulu Lullula arborea M, H X X X X VU     2H ∆ •   

Alouette des 
champs Alauda arvensis M, H X X X X VU     3(H)       

Hirondelle de rivage Riparia riparia N?, M X X X   EN     3(H) ∆   ◊ 

Hirondelle de 
rochers 

Ptyonoprogne 
rupestris N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N, M X X X X EN     3H ∆   ◊ 

Hirondelle de 
fenêtre Delichon urbicum N, M X X X X VU     3(D) ∆   ◊ 

Pipit des arbres Anthus trivialis M X X X           ∆   ◊ 

Pipit farlouse Anthus pratensis M, H X X X X   VU     ∆   ◊ 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta M, H X X X X         ∆   ◊ 

Bergeronnette 
printanière Motacilla flava M X X X           ∆   ◊ 

Bergeronnette des 
ruisseaux Motacilla cinerea  N, M, H X X X X         ∆   ◊ 
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Bergeronnette grise Motacilla alba N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Cincle plongeur Cinclus cinclus N X X X X         ∆   ◊ 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Accenteur mouchet Prunella modularis M, H X X X X         ∆   ◊ 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos N, M X X X X         ∆   ◊ 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica M   X     CR       ∆ • ◊ 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus M X X X X       2(H) ∆   ◊ 

Tarier des prés Saxicola rubetra M X X X   VU VU     ∆   ◊ 

Tarier pâtre Saxicola rubicola N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe M X X X       NT 3(D) ∆   ◊ 

Monticole bleu Monticola solitarius N X X X   EN     3(H) ∆   ◊ 

Merle à plastron  Turdus torquatus M   X             ∆   ◊ 

Merle noir Turdus merula N, M, H X X X X               

Grive litorne  Turdus pilaris M, H X X X                 

Grive musicienne  Turdus philomelos N, M, H X X X X               

Grive mauvis Turdus iliacus M, H X X X                 

Grive draine Turdus viscivorus M, H X X X X               

Bouscarle de Cetti Cettia cetti N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis N, M, H   X X X         ∆   ◊ 

Locustelle tachetée Locustella naevia M X X X   CR       ∆   ◊ 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N, M X X X X         ∆   ◊ 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus N?, M X X X           ∆   ◊ 

Fauvette à tête 
noire Sylvia atricapilla N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Fauvette des jardins Sylvia borin M X               ∆   ◊ 

Fauvette grisette Sylvia communis M X           NT   ∆   ◊ 

Fauvette 
passerinette Sylvia cantillans N?, M   X X X         ∆   ◊ 

Fauvette 
mélanocéphale Sylvia melanocephala N?, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli N?, M X X X X       2D ∆   ◊ 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix M X X     EN VU   2D ∆   ◊ 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 
trochilus M X X X X     NT   ∆   ◊ 

Roitelet huppé Regulus regulus M, H X X   X         ∆   ◊ 

Roitelet triple-
bandeau Regulus ignicapilla N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Gobemouche gris   Muscicapa striata N, M X X X     VU   3H ∆   ◊ 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca M X X X   VU       ∆   ◊ 

Mésange à longue 
queue Aegithalos caudatus N X X X X         ∆   ◊ 

Mésange nonnette Parus palustris N, M, H X X           3D ∆   ◊ 

Mésange huppée Parus cristatus N?       X       2(D) ∆   ◊ 

Mésange noire Parus ater  M, H   X         NT   ∆   ◊ 

Mésange bleue Parus caeruleus N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Mésange 
charbonnière Parus major N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Sittelle torchepot Sitta europaea N X X X X       2(D) ∆   ◊ 

Tichodrome 
échelette Tichodroma muraria M, H X X X           ∆   ◊ 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla N X X X X         ∆   ◊ 

Rémiz penduline Remiz pendulinus M X X       EN     ∆   ◊ 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus N, M X X X X         ∆   ◊ 

Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio M   X X         3(H) ∆ • ◊ 

Geai des chênes Garrulus glandarius N, M, H X X X X               
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Statut biologique 
 Er : erratique H : hivernant M : migrateur 
 N : nicheur N? : nicheur à confirmer 
 
Satut patrimonial 
 LRR : liste rouge de la région Rhône-Alpes, d'après DE THIERSANT et DELIRY (2008) 
 LRN : liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (version décembre 2008, MNHN) 
 LOr : espèces quasi-menacées ou pour lesquelles les données sont insuffisantes d'après la liste rouge 
 LRE : liste rouge européenne, d'après BirdLife International (2004) 
 PN : espèces protégées au niveau national 
 CEE : annexe I de la directive oiseaux 
 Be : annexe 2 de la convention de Berne 
 
Pour les listes rouges (LRR, LRN et LRE) et la liste orange, statuts spécifiques : 

CR : En danger critique D : en déclin  

EN : En danger H : niveau de population bas 

NT : quasi menacé R : rare  

VU : Vulnérable   
 
Les chiffres indiqués pour la liste rouge européenne correspondent au niveau de menace établi selon la grille ci-dessous. 

 

 
 

Pie bavarde Pica pica N X X X X               

Choucas des tours Corvus monedula N, M, H X X X X         ∂     

Corbeau freux Corvus frugilegus N?, M X   X                 

Corneille noire Corvus corone N, M, H X X X X               

Grand Corbeau Corvus corax N, Er X X X X         ∆     

Etourneau 
sansonnet Sturnus vulgaris N, M, H X X X X       3D       

Moineau 
domestique Passer domesticus N, M, H X X X X       3D ∂     

Moineau friquet Passer montanus N, M, H X X X X VU   NT 3(D) ∆     

Pinson des arbres Fringilla coelebs N, M, H X X X X         ∆     

Pinson du nord 
Fringilla 
montifringilla M, H X X X X         ∆     

Serin cini Serinus serinus N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Venturon 
montagnard Serinus citrinella M, H X X             ∆   ◊ 

Verdier d'Europe Carduelis chloris N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Tarin des aulnes Carduelis spinus M, H X X X X DD   NT   ∆   ◊ 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N, M, H X X X X   VU   2D ∆   ◊ 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula H X X       VU     ∆     

Gros-bec casse-
noyaux 

Cocothraustes 
cocothraustes M, H X X X X         ∆   ◊ 

Bruant jaune Emberiza citrinella H   X     VU   NT   ∆   ◊ 

Bruant zizi Emberiza cirlus N, M, H X X X X         ∆   ◊ 

Bruant fou Emberiza cia M, H X X X         3(H) ∆   ◊ 

Bruant ortolan Emberiza hortulana M   X     EN VU   2(H) ∆ •   

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus M, H X X X X VU       ∆   ◊ 

Bruant proyer Emberiza calandra M, H X X X X EN   NT 2(D) ∆     

                            

Nombre d'espèces : 
176     146 160 138 96 54 25 13 68 138 33 119 

                            

dont Nicheurs 87 80 81 80 69 17 3 2 31 71 7 63 

  Migrateurs 145 124 135 120 83 41 19 11 51 116 28 100 

  Hivernants 80 71 79 69 60 20 8 7 21 59 7 47 

  Erratiques 6 5 6 4 2 3 2 0 2 5 3 3 

              

Catégorie 
Espèce européenne menacée 

au niveau mondial 
Statut de Conservation en 

Europe 
Population mondiale ou aire de 

distribution concentrée en Europe 

1 Oui   

2 Non Défavorable Oui 

3 Non Défavorable Non 
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Mammifères 
 

Espèce Etude Données brutes Statuts patrimoniaux 

Nom français Nom latin 1992 1992-2012 2013 LRR LRN PN CEE Be. 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus X X       X     

Taupe d'Europe Talpa europaea X X             

Musaraigne aquatique Neomys fodiens X         X     

Musaraigne musette Crocidura russula X               

Pachyure étrusque Suncus etruscus X               

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X     CR NT X II, IV II 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros X     EN   X II, IV II 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale X     CR NT X II, IV II 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni X         X IV II 

Renard roux Vulpes vulpes X X             

Blaireau européen Meles meles X X X           

Loutre Lutra lutra   X X CR   X II, IV II 

Fouine Martes foina X               

Belette Mustela nivalis X               

Hermine Mustela erminea X X             

Putois Mustela putorius X     CR         

Genette Genetta genetta X         X     

Ecureuil Sciurus vulgaris X X X     X     

Castor Castor fiber X X X     X II, IV   

Loir Glis glis X               

Lérot Eliomys quercinus X               

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus X               

Campagnol amphibie Arvicola sapidus X     CR NT       

Campagnol provençal Pitymys doidecimcostatus X               

Campagnol agreste Microtus agrestis X               

Campagnol des neiges Microtus nivalis X               

Rat musqué Ondatra zibethicus X X             

Rat des moissons Micromys minutus X               

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus X               

Mulot à collier Apodemus flavicollis X               

Rat noir Rattus rattus X     EN         

Surmulot Rattus norvegicus X               

Souris grise Mus musculus X               

Souris d'Afrique du Nord Mus spretus X               

Ragondin Myocastor coypus X X             

Lièvre brun Lepus capensis X X X           

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus X X   V NT       

Sanglier Suc scrofa X X X           

Chevreuil Capreolus capreolus X X X           

                    

Nb d'espèces : 39   38 14 7 8 4 10 6 5 
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Amphibiens et reptiles 
 
Espèces Etude 

1992 

Données brutes Statuts patrimoniaux 

Nom français Nom latin 1992-2012 2013 LRR PN CEE Berne 

 
AMPHIBIENS 

Triton palmé Lissotriton helveticus   X X   X     

Salamandre tachetée Salamandra salamandra X       X     

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans X X X   X IV II 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus X X   VU X     

Crapaud commun Bufo bufo X X X   X     

Rainette méridionale Hyla meridionalis X X     X IV II 

Crapaud calamite Bufo calamita     X VU X IV II 

Grenouille verte ind. Pelophylax sp. X X X DD       

                  

Nb d'espèces : 8   6 6 5 3 7 3 3 

REPTILES  

Lézard ocellé Timon lepidus X     EN X   II 

Lézard vert 
occidental Lacerta bilineata X X X   X IV II 

Lézard des murailles Podarcis muralis X X X   X IV II 

Lézard espagnol Podarcis hispanicus X X           

Seps strié Chalcides chalcides X     EN X     

Orvet Anguis fragilis X X X   X     

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus X X   V X     

Couleuvre verte et 
jaune Hierophis viridiflavus X       X IV II 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus X X     X IV II 

Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris X X   EN X     

Coronelle girondine Coronella girondica X       X     

Couleuvre à collier Natrix natrix X X X   X     

Couleuvre vipérine Natrix maura X X X   X     

                  

Nb d'espèces : 13   13 9 5 4 12 4 5 
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Papillons diurnes 
 

Espèces Données brutes Statuts patrimoniaux 

Nom français Nom latin 1992-2012 2013 LRR LRN LRE PN CEE 

Point de Hongrie Erynnis tages X             

Grisette Carcharodus alceae X             

Hespérie de la malope Pyrgus onopordi X             

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris X X           

Hespérie du dactyle Thymelicus lineolus X             

Virgule Hesperia comma X             

Sylvaine Ochlodes sylvanus X X           

Diane Zerynthia polyxena X X X     X IV 

Proserpine Zerynthia rumina X   X     X   

Flambé Iphiclides podalirius X X           

Machaon Papilio machaon X X           

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis X X           

Gazé Aporia crataegi X X           

Piéride du chou Pieris brassicae X X           

Piéride de la rave Pieris rapae X X           

Piéride de l'Ibéride Pieris mannii X X           

Piéride du navet Pieris napi X X           

Aurore Anthocharis cardamines X X           

Aurore de Provence Anthocharis euphenoides X X           

Piéride des biscutelles Euchloe crameri X             

Fluoré Colias alfacariensis X X           

Souci Colias crocea X X           

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra X X           

Citron Gonepteryx rhamni X X           

Thécla du kermès Satyrium esculi   X           

Thécla de l'Yeuse Satyrium ilicis X             

Thécla de la ronce Callophrys rubi X X           

Argus myope Lycaena tityrus X X           

Bronzé Lycaena phlaeas X X           

Argus porte-queue Lampides boeticus X             

Argus frêle Cupido minimus X             

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus X X           

Azuré de la sanguisorbe Phengaris telejus X X X VU VU X II, IV 

Azuré du thym Pseudophilotes baton X             

Argus bleu Polyommatus icarus X X           

Argus bleu céleste Lysandra bellargus X             

Bleu nacré d'Espagne Lysandra hispana X             

Collier de corail Aricia agestis   X           

Echancré Libythea celtis X X           

Tircis Pararge aegeria  X X           

Satyre, Mégère Lasiommata megera X X           

Ariane, Némusien Lasiommata maera X X           

Céphale Coenonympha arcania X             

Fadet des garrigues Coenonympha dorus X             

Fadet commun Coenonympha pamphilus X X           

Amaryllis Pyronia tithonus X X           

Ocellé de la Canche Pyronia cecilia X             

Ocellé rubanné Pyronia bathseba X             

Myrtil Maniola jurtina X X           

Demi-deuil Melanargia galathea  X X           
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Espèces Données brutes Statuts patrimoniaux 

Nom français Nom latin 1992-2012 2013 LRR LRN LRE PN CEE 

Echiquier d'Occitanie Melanargia occitanica X             

Silène Brintesia circe X X           

Mercure Arethusana arethusa X X X         

Grande coronide Satyrus ferula X X           

Faune Hipparchia statilinus X       NT     

Agreste Hipparchia semele X             

Sylvandre sp Hipparchia sp X             

Petit mars changeant Apatura ilia X X           

Tabac d'Espagne Argynnis paphia X X           

Chiffre Argynnis niobe   X   NT NT     

Petit nacré Issoria lathonia X X           

Nacré de la ronce Brenthis daphne X             

Grand collier argenté Boloria euphrosyne X             

Petite violette Boloria dia X X           

Sylvain azuré Limenitis reducta X X           

Morio Nymphalis antiopa X             

Grande tortue Nymphalis polychloros X X           

Petite tortue Aglais urticae X X           

Paon du jour Inachis io X X           

Vulcain Vanessa atalanta X X           

Belle dame Vanessa cardui X X           

Robert-le-diable Polygonia c-album X X           

Damier du plantain Melitaea cinxia X X           

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe X             

Mélitée orangée Melitaea didyma X X           

Mélitée du mélampyre Mellicta athalia X X           

Damier de la succise Euphydryas aurinia provincialis X    X     X II 

                  

Nombre d'espèces : 77   74 51 5 2 3 4 3 
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Odonates 
 

Espèces Période Statuts patrimoniaux 

Nom français Nom scientifique Etude 1992 1992-2001 2002-2012 2013 LRD LRR LRN LRE CEE 

ZYGOPTERES 

Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx haemorrhoidalis X X X X           

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo meridionalis X X X X           

Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma X X X X           

Leste verdoyant Lestes virens X       NT NT NT     

Leste vert Chalcolestes viridis X X X X           

Leste brun Sympecma fusca X X               

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes     X             

Agrion blanchâtre Platycnemis latipes X X X X NT NT NT     

Agrion orangé Platycnemis acutipennis X X X X NT NT NT     

Agrion jouvencelle Cœnagrion puella X X X X           

Agrion de Mercure Cœnagrion mercuriale X X X X NT NT NT NT II, IV 

Agrion mignon Cœnagrion scitulum X X     NT NT NT     

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum X X               

Agrion élégant Ischnura elegans X X   X           

Agrion nain Ischnura pumilio X X X X NT NT NT     

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii X X X             

Naïade au corps vert Erythromma viridulum X X               

Petite nymphe au corps 
de feu Pyrrhosoma nymphula X X X X           

Agrion délicat Ceriagrion tenellum X X               

                      

Nb d'espèces (zygoptères) 19 18 17 12 11 6 6 6 1 1 

ANISOPTERES 

Aeschne affine Aeshna affinis X X   X           

Aeschne mixte Aeshna mixta X X X             

Aeschne bleue Aeshna cyanea X X X X           

Aeschne paisible Boyeria irene X X X X           

Anax porte-selle Hemianax ephippiger X                 

Anax empereur Anax imperator X X X X           

Anax napolitain Anax parthenope X X X             

Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus X   X X NT NT NT     

Gomphe joli Gomphus pulchellus X X X X           

Gomphe semblable Gomphus simillimus       X VU NT NT NT   

Gomphe à pinces 
Onychogomphus forcipatus 
ung. X X X X           

Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus X X X X NT NT NT     

Cordulégastre annelé Cordulegaster b. boltonii X X X X           

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii X X X X VU VU VU NT II, IV 

Libellule déprimée Libellula depressa X X X X           

Libellule fauve Libellula fulva X X X X           

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum X X               

Orthétrum brun Orthetrum brunneum X X X X           

Orthétrum bleuissant Orthetrum cœrulescens X X X X           

Crocothemis écarlate Crocothemis erythraea X X X             

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum X X   X           

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum X X X X           

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale X       DD         

Sympétrum de 
Fonscolombe Sympetrum fonscolombii X X   X           

Sympétrum du Piémont Sympetrum pedemontanum X X X   VU VU VU     

                      

Nb d'espèces 
(anisoptères) 25 24 21 18 18 5 5 5 2 1 

  
 

                  

Nombre d'espèces (total) 44 42 38 30 29 11 11 11 3 2 
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Annexe 4 : Comptes-rendus des réunions du groupe de  travail « valorisation »  
  

Compte-rendu 1 - groupe de travail « valorisation »  : 24 avril 2014, à Saint-Etienne-de-Fontbellon 

 
Présents CHANEAC Valérie Communauté de communes Pays d'Aubenas-Vals 
 CHARVIN Patricia Commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon 
 CLEMENT Thérèse Ecole des Parents 
 CLERC Gérard APPMA l'Hameçon 
 COMTE Roland Cévennes Terre de Lumière 
 DELAYGUE Pierre Syndicat du Bourdary 
 GILLES Daniel APPMA l'Hameçon - Fédération départementale de pêche 
 GUILHOT Jacques APPMA l'Hameçon 
 JABRY Alain Commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon 
 LIOUTIER Pascale Pays Ardèche Méridionale 
 PARA Marion Ecole des Parents 
 PHILIPPOT Isabelle Commune d’Aubenas 
 RAYMOND Vincent Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
 SARTRE Jacques Commune et ACCA Saint-Sernin, ASA La Borie Rascasse 
 WERTH Anne-Cécile Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

Excusés CHARVAZ Colinda OT  Pays Aubenas-Vals-Antraïgues 
 COMPERE Sandra FRAPNA 
 Mme DUPIN Inspection académique d’Aubnas 
 ESTEVE Damien Syndicat du Bourdary 
 BOUCANSAUD Christian Fédération départementale de pêche 
 MEYRAS Alexandre Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche 

 
Contexte, objectifs et déroulement de la réunion 

Dans le cadre de la co-construction du projet de préservation et de mise en valeur des milieux naturels de la plaine alluviale de 
l’Ardèche, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes souhaite mettre en place un groupe de travail dédié au volet valorisation 

et interprétation du site. Les objectifs de cette première réunion du groupe de travail sont :  
- de présenter et cerner les pourtours de la démarche d’interprétation à mener sur le territoire, 
- d’échanger sur les objectifs du projet d’interprétation et de mise en valeur, 
- de déterminer les publics cibles et les messages à faire passer. 
 

La démarche d’interprétation : pourquoi et comment ? 

� Pourquoi mettre en œuvre une démarche d’interprétation sur la plaine alluviale de l’Ardèche ? 

- Un « terreau fertile » : un territoire géographiquement bien défini, la présence de nombreux patrimoines et ressources, une forte 
histoire locale, de nombreux acteurs moteurs 

- Des attentes exprimées lors du 1
er

 comité de site concourant à la volonté de mettre en valeur ce territoire, de développer 
l’appropriation des enjeux par les populations locales, etc. 

- La nécessité de s’appuyer sur un outil adapté pour mener à bien un projet de valorisation 
 

� L’interprétation en quelques mots 

- Interprétation : « Chercher à rendre compréhensible, à traduire, à donner un sens » (Petit Larousse) 

- L’interprétation est un moyen d’aider les visiteurs à comprendre et mesurer l’importance d’un site, dans un langage accessible à tous, 

de faire passer une idée forte, d’’inciter à regarder différemment… 

- L’interprétation apporte « un plus » par rapport à des approches descriptives et informatives, qui sont employées pour communiquer 

uniquement sur les faits. Ce qui est interprété possède une valeur aux yeux des acteurs du territoire, l’idée étant de faire partager cette 

valeur aux autres et de les aider à l’apprécier, à la comprendre… 

Ce que peut apporter l’interprétation Les grands principes de la démarche 

Révéler les spécificités d’un territoire 
Créer des liens entre les visiteurs et le territoire 
Aider les visiteurs à comprendre et mesurer l’importance 
d’un patrimoine, donner du sens à la découverte 
Faire évoluer des comportements, rendre les visiteurs 
acteurs 
Modifier le regard porté sur le territoire 

Exprimer l’esprit des lieux 
Se concentrer sur une idée forte à communiquer 
Susciter curiosité et enthousiasme 
Se baser sur un scénario et une histoire, 
privilégiant un traitement inventif et créatif 
Un travail collectif et participatif (mobilisation du 
groupe de travail, du comité de site…) 

 
Dans la mise en place d’un projet de mise en valeur/interprétation, les contraintes du territoire sont également prises en compte lors 
de la phase de diagnostic/état des lieux du site. Le foncier majoritairement privé des sentiers et voies d’accès ainsi que les fortes 
inondations de la plaine de l’Ardèche sont des contraintes soulevées lors de la réunion. Ces différentes contraintes  induiront le projet 
de mise en valeur/interprétation. 
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� Les principales étapes de la démarche d’interprétation 

 
1 Formalisation du projet : définir des objectifs communs, contexte 
2 Etat de lieux/diagnostic : publics, messages, inventaire ressources, contraintes 
3 Conception du scénario : thèmes d’interprétation, thème fédérateur, fil conducteur, médias, budget 

4 Réalisation 
5 Phase de fonctionnement : gestion, entretien, évaluation 

 
 

- La démarche s’inscrit en complémentarité avec la co-construction du plan de gestion mené également par le CEN RA, qui doit 

aboutir à la définition d’un programme d’actions courant été 2014. 

- Il est ainsi prévu de développer les 3 premières étapes de la démarche d’interprétation, soit la conception du scénario, par le biais 

du travail d’Anne-Cécile Werth (stagiaire éco-interprète). Le but est bien d’inscrire la réalisation et la phase de fonctionnement du 

projet d’interprétation dans le cadre du programme global d’actions pour la plaine alluviale de l’Ardèche. 

 

Echanges sur les objectifs, les publics et les messages 

� Immersion dans le territoire 

Un tour de table a permis de s’immerger dans la plaine alluviale de l’Ardèche, à travers le partage des images fortes que chaque 
participant a de ce territoire. A noter que ces « représentations » du territoire sont autant de matière pour le travail en cours sur les 
ressources et spécificités : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Définition des objectifs d’interprétation 
 

- Ces objectifs font partie du socle du projet sur lequel va reposer ensuite tout le scénario. Définir des objectifs cohérents avec le 

site et qui répondent aux besoins des acteurs et des publics est essentiel à la réussite du projet d’interprétation. 

- La retranscription des échanges du groupe de travail est proposée sous la forme d’une classification de ces objectifs en fonction 

de principaux enjeux (un objectif pouvant concourir à répondre aux différents enjeux). Certains objectifs ont été reformulés (tout 

en conservant la justesse des propos formulés par les participants), pour apporter plus de précisions et une meilleure 

contextualisation au territoire. 

Enjeu de préservation du territoire et de ses patrimoines 

- Faire connaître et faire prendre conscience des richesses patrimoniales de la plaine (particulièrement qualité des milieux 
naturels et de la ressource en eau) 

- Faire comprendre la fragilité de ce territoire (sources, réseau aquatique dense, sensibilités écologiques, espace travaillé 
par l’homme…)  

- Faire comprendre les interactions entre les différents espaces de la plaine, et entre les espaces et les activités humaines 
(plaine marquée par l’homme) 

- Mettre en lumière le contraste entre activités humaines et nature que l’on ne voit pas forcément (essentiellement 
secteur amont urbanisé) 

- Rendre lisible les accès et sentiers (gérer la fréquentation de manière ciblée) 
- Permettre aux visiteurs de prendre conscience de l’impact de ses actions, positives et négatives 
- Amener les visiteurs, les usagers, les habitants à modifier leurs comportements 
- Faire prendre conscience que le devenir de ce territoire est dans les mains de chacun (acteurs locaux/population 

locale/visiteurs) - se responsabiliser individuellement  

- Rivières (dont Font Rome) 
-Patrimoine lié à l’irrigation 
- Omniprésence de l’eau 
-Sources (dont celle du Gras qui bouillonne) 

-Joyau 
-Attrait 
-Eldorado 
-Poétique  
- Multiples sons 

- Paysages 
- Falaise 
-Campagne en bordure 
de ville 
-Paysage ouvert 
- Contraste 
 -Biodiversité 

-Histoire 
-En mutation 
-Sous pression 

-Abandon des parcelles 
-Pollution, déchêts 
-Déshérence 

- Promenade, détente 
- Quad et ses nuages de poussière 
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Enjeu d’appropriation du territoire et de création de liens (entre acteurs locaux/population locale/visiteurs) 

- Développer l’image positive de la plaine, au regard de son évolution, de ses patrimoines 
- Faire de la plaine un espace de ressourcement de proximité et de référence pour la population locale 
- Inviter la population locale à retrouver /redécouvrir les racines de ce territoire d’exception 
- Mettre en valeur le caractère agricole de la plaine 
- Donner aux visiteurs des clés de compréhension, en appréhendant les différentes échelles (géographique, temporelle, 

institutionnelle…) et leurs emboîtements 
- Favoriser une découverte active (participation, citoyenneté) du territoire 
- Développer la dynamique et renforcer le réseau d’associations locales comme autant de relais possibles à la mise en 

œuvre du projet 
- Faire de la plaine un lieu privilégié pour la création de lien social 

Enjeu de promotion du territoire 

- Faire connaître/promouvoir les actions de préservation des patrimoines portées par les différents acteurs du territoire 
- Communiquer sur les valeurs de la plaine 
- Faire prendre conscience que la plaine est un espace privilégié et accessible à tous  
- Mettre en lumière les spécificités de la pêche sur le cours d’eau Font Rome 
- Amener plus de confort à certains endroits clés 
- S’articuler avec les autres projets de mise en valeur (voie verte, etc.) 

 
� Détermination des publics  

 

- Il s’agit des publics pressentis vers lesquels on cible en priorité le projet d’interprétation. 

- Les échanges ont permis de cerner en priorité la population locale de la plaine et de son bassin de vie (communes alentours), 

puis le public scolaire et les usagers, et enfin le grand public. 

- Le projet devra également intégrer les publics en situation de handicap (moteur, sensoriel, mental). 
  

� Réflexion sur les messages 

 
- Il s’agit de déterminer quels sont les messages à passer aux publics ciblés : ce que l’on veut qu’ils comprennent ou apprennent 

sur le territoire, ce que l’on souhaite qu’ils ressentent et qu’ils vivent, ce que l’on souhaite qu’ils fassent suite à l’interprétation. 

L’eau de la plaine alluviale de l’Ardèche. L’eau, omniprésente sur le territoire, est un point de convergence de nombreux 
enjeux, activités, préoccupations, richesses, ressources et histoires de la plaine. Il y a toujours eu un souci de préservation de 
cette source de vie et de revenu. Il est nécessaire de reprendre conscience des enjeux de préservation de cette ressource 
précieuse. Sans une eau en quantité et de qualité, il y a tout à perdre et rien à gagner. 
 

La plaine alluviale de l’Ardèche est un territoire remarquable pour sa biodiversité. La mosaïque de milieux, les activités 
agricoles extensives, etc. ont permis le développement d’une faune et d’une flore d’une très grande richesse. Cette 
biodiversité est fragile et nécessite une attention particulière.  
 

Sur la plaine alluviale de l’Ardèche tout est lié. Son fonctionnement est systémique et multi-échelle. La plaine est un 
« puzzle vivant », une pièce est abimée et c’est le fonctionnement d’ensemble qui est perturbé. Une pièce est détruite ou 
perdue ? C’est l’essence même de la plaine qui disparaît. Toute action engendre une conséquence. 
 

La plaine alluviale de l’Ardèche est une plaine à vocation agricole. L’histoire est fortement liée au développement des 
activités humaines, et particulièrement l’agriculture. Le respect de cette terre et des hommes qui y travaillent est 
indispensable.  
 

La plaine alluviale de l’Ardèche, un site en mouvement. Depuis très longtemps, ce territoire a fortement évolué. C’est 
l’histoire d’une relation séculaire entre l’homme (et ses activités) et la nature. Mouvement de l’Ardèche (et des forces de la 
nature) et mouvement des hommes qui ont façonné au fil du temps et qui façonnent encore la plaine alluviale. 
 

La plaine alluviale de l’Ardèche, un lieu où l’on se sent bien, un lieu à préserver. C’est un lieu de détente, de 
ressourcement, de loisirs, de rencontres, de découvertes, juste à côté de chez soi. D’où la nécessité de prendre soin de ce 
territoire, de respecter la nature, l’eau, les usages, pour le bien commun. 
 

L’avenir de la plaine alluviale de l’Ardèche dépend du regard que portent les publics sur ce territoire. Il y a urgence de 
mieux comprendre et de prendre conscience de la valeur de cette plaine et de la fragilité de son équilibre.  
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Compte-rendu 2 - groupe de travail «
 

Présents ASSFELD Jefferson 
 BELLANGER Pierre 
 BOILLON Adeline 
 CAILLEBOTE Aurélie 
 CHARVAZ Colinda 
 CHARVIN Patricia 
 CLERC Gérard 
 COMPERE Sandra 
 HOFMANN Lucette 
 HOFMANN Bernard 
 JABRY Alain 
 PHILIPPOT Isabelle 
 RAYMOND Vincent 
 WERTH Anne-Cécile 

Excusés BEAL Michael 
 CHANEAC Valérie 
  COMTE Roland 

DUPIN Fabienne 
 ESTEVE Damien 
 FARGIER Lucie 
 LIOUTIER Pascale 
 PARA Marion 

 
Contexte, objectifs et déroulement de la réunion

Les objectifs de cette deuxième réunion du groupe de travail dédié 

alluviale de l’Ardèche sont :  
- Faire un retour sur les objectifs et les messages

compléments, 
- Echanger/hiérarchiser les thèmes d’interprétation 

- Déterminer le thème central ainsi que
 
Retour sur les objectifs et les messages

- Les objectifs et messages, constituant le socle du projet de mise en valeur/interprétation souhaité pour la plaine alluviale de 
l’Ardèche, ont été collectivement déterminés le 24 avril dernier lors du précédent groupe de travail. Aucune remarque particu
n’est formulée lors de leur présentation. Ils seront présentés et validés lors du prochain comité de site du 1

 
Echanges sur les thèmes d’interprétations et leur hiérarchisation.

� Qu’est-ce qu’un thème d’interprétation

Les thèmes d’interprétation ne sont pas des sujets tels que l’eau, la flore, etc. Il s’agit des idées fortes que l’on dégage des ressources 
spécifiques du site et que l’on souhaite développer à travers la mise en valeur/interprétation du site
 

 
Le travail d’Anne-Cécile Werth au Conservatoire a permis de faire ressortir une 
en question. 
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groupe de travail «  valorisation » :  05 juin 2014, à Saint-Etienne

Association « Renard Ardéchois » 
Commune de Vogüé, Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche
SITHERE 
Syndicat Mixte Ardèche Claire 
OT  Pays Aubenas-Vals-Antraïgues 
Commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon 
APPMA l'Hameçon 
FRAPNA 
Association « Les Pieds du Vinobre » 
ACCA Saint-Sernin/Saint-Etienne-de-Fontbellon 
Commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon 
Commune d’Aubenas 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

Pisciculture Font Rome 
Communauté de communes Pays d'Aubenas-Vals 
Cévennes Terre de Lumière 
Inspection académique d’Aubenas 
Syndicat du Bourdary 
Communauté de Communes du Vinobre 
Pays Ardèche Méridionale 
Ecole des Parents 

Contexte, objectifs et déroulement de la réunion 

deuxième réunion du groupe de travail dédié au volet « mise en valeur

retour sur les objectifs et les messages identifiés lors de la première réunion du groupe de travail, pour des éventuels 

d’interprétation qui seront développés dans le projet de mise en valeur/interprétation,
ainsi que le fil conducteur du projet de mise en valeur/interprétation.

Retour sur les objectifs et les messages 

et messages, constituant le socle du projet de mise en valeur/interprétation souhaité pour la plaine alluviale de 
l’Ardèche, ont été collectivement déterminés le 24 avril dernier lors du précédent groupe de travail. Aucune remarque particu

ulée lors de leur présentation. Ils seront présentés et validés lors du prochain comité de site du 1

Echanges sur les thèmes d’interprétations et leur hiérarchisation. 

ce qu’un thème d’interprétation ? 
e sont pas des sujets tels que l’eau, la flore, etc. Il s’agit des idées fortes que l’on dégage des ressources 

spécifiques du site et que l’on souhaite développer à travers la mise en valeur/interprétation du site

Cécile Werth au Conservatoire a permis de faire ressortir une vingtaine de thèmes d’interprétation 
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Etienne-de-Fontbellon  

Commune de Vogüé, Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche 

mise en valeur » des milieux naturels de la plaine 

identifiés lors de la première réunion du groupe de travail, pour des éventuels 

qui seront développés dans le projet de mise en valeur/interprétation, 
projet de mise en valeur/interprétation. 

et messages, constituant le socle du projet de mise en valeur/interprétation souhaité pour la plaine alluviale de 
l’Ardèche, ont été collectivement déterminés le 24 avril dernier lors du précédent groupe de travail. Aucune remarque particulière 

ulée lors de leur présentation. Ils seront présentés et validés lors du prochain comité de site du 1er juillet 2014.  

e sont pas des sujets tels que l’eau, la flore, etc. Il s’agit des idées fortes que l’on dégage des ressources 
spécifiques du site et que l’on souhaite développer à travers la mise en valeur/interprétation du site. 

 

vingtaine de thèmes d’interprétation pour le territoire 
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� Des thèmes d’interprétation à compléter et à hiérarchiser. 
Les participants ont travaillé sur chaque thème proposé afin de les compléter/reformuler et statuer sur leur pertinence à être 
développés dans le projet de mise en valeur/interprétation, à l’aide des critères suivants. 

 

 Critères « techniques » Critères « subjectifs » 

Le thème… 
…Est-il spécifique au site ? 
…Va-t-il être lisible, accessible sur le terrain ? 
…Va-t-il permettre de répondre aux objectifs? 
…Va-t-il être déclinable en sous-thèmes ? 
 

…Va-t-il provoquer un attrait, créer de 
l’émotion ? (ressenti) 
…Va-t-il piquer la curiosité du visiteur, 
créer de l’intérêt ? (intellect) 
 

 
Résultats des échanges du groupe de travail : 
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Le lit de l’Ardèche et la plaine alluviale de l’Ardèche  sont des territoires modelés par deux forces en mouvement : la 

nature et l’homme. 

La plaine alluviale de l’Ardèche, terre de contraste nous interroge sur notre rapport à la nature. 

La convergence de l’eau sur la plaine alluviale de l’Ardèche, sous des formes variées (cours d’eau, sources et eaux 
stagnantes), donne à ce territoire une ressource en eau de premier ordre. 

La mise sous pression des paysages de la plaine, liée à la diversité des usages, interroge sur le devenir de ce territoire 

d’exception. 

Diversité des milieux naturels qui conduit à une grande diversité d’espèces animales et végétales, favorisant le 
foisonnement de la vie sauvage. 

La vocation agricole de la plaine a beaucoup influencé l’histoire de la plaine alluviale de l’Ardèche et celle de ses habitants, 
marquant de manière indélébile le territoire. 

La plaine alluviale de l’Ardèche  riche d’une nature proche, accessible et diversifiée, en fait un lieu de ressourcement idéal 

pour la population locale. 
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La FontRome, rivière émergente de la source du FontRome, est un cours d’eau à température et débit constants, au cœur 
des usages et de l’histoire de la plaine 

La richesse des patrimoines de la plaine alluviale de l’Ardèche en fait le territoire idéal  pour aiguiser ses sens et 
appréhender un territoire sous différents angles d’approche. 

Le labyrinthe paysager que forment les différents milieux de la plaine de l’Ardèche invite à l’exploration du site en perdant 
la notion de l’espace et du temps. 

La ripisylve, verte, fraîche et luxuriante rompt avec le caractère sec et minéral de la garrigue et des falaises calcaires 
alentours. 

La prise de conscience croissante et appropriation des enjeux de la plaine sont le point de départ de la mobilisation pour la 
préservation du site. 

Le caractère plat de la plaine, les alluvions et la présence de l’eau, font de la plaine alluviale de l’Ardèche un territoire à 
forte valeur agronomique. 

La mosaïque de milieux entre culture, nature et habitat, offre la possibilité aux visiteurs de s’imaginer voyageant à 
l’intérieur d’une toile d’un peintre 

La plaine alluviale de l’Ardèche qui s’inscrit dans le grand ensemble du bassin versant de l’Ardèche, joue un rôle crucial de 
zone d’expansion des crues. 

Vaste plaine alluviale, rare de par sa taille dans le contexte Sud-Ardèche,  permet une diversité des milieux et une forte 
présence de zones humides. 

La plaine alluviale est un livre ouvert sur la richesse géologique de l’Ardèche. 

La source Cheyron, de grande qualité et en abondance, captée pour l’approvisionnement en eau potable de la ville 
d’Aubenas, est une ressource extrêmement précieuse pour la population locale et les communes voisines. 

La présence d’eau sous forme de sources a favorisé la sédentarisation des humains sur la plaine alluviale de l’Ardèche. 

L’observation du patrimoine vernaculaire met en lumière l’ingéniosité des hommes dans l’utilisation des ressources locales 
au quotidien, au fil du temps. 
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� Détermination du thème central 

Le schéma ci-dessous permet d’appréhender la notion de thème central.
 

Du travail d’échanges avec le groupe de travail est finalement ressorti 
- La plaine alluviale de l’Ardèche comme espace de partage
- Entre la nature et l’Homme 
- Entre les différents usages 
- Entre les différents usagers : solidarité/cohabitation
- Entre habitants/usagers et les personnes qui viennent sur 
- Partage de la ressource en eau, partage de l’espace

 
� Détermination du fil conducteur 

 

Le fil conducteur fait le lien entre le thème central et la déclinaison des autres thèmes d’interprétations. Le fil conducteur correspond à 
l’histoire et le déroulement qui seront les mieux à même de faire passer les messages et les thèmes qui ont été définis, de les me
en scène. Des échanges avec le groupe de travail ont été évoqués des pistes de fils conducteurs :

- « L’eau » qui se donne en spectacle, 
- La découverte de la plaine via le fil d’une chasse au trésor
- L’exploration de la plaine en suivant un fil d’Ariane ? (avec support d’un contenu transporté par les visiteurs)
- L’idée de navigation dans la plaine, à la recherche/découverte des diffé
- Les jeux fléchés (mots fléchés ?), les énigmes à résoudre.

 

 
Compte-rendu 3 - groupe de travail «
 

Présents BELLANGER Pierre 
 BOILLON Adeline 
 CAILLEBOTE Aurélie 
 CHARVIN Patricia 
 MOINE Dimitri 
 RAYMOND Vincent 
 WERTH Anne-Cécile 

Excusés BEAL Michael 
 CHARVAZ Colinda 
 COMTE Roland 
 HOFMANN Lucette 
 HOFMANN Bernard 
 LIOUTIER Pascale 
 PHILIPPOT Isabelle 
 SAUZON Ludovic 

 
Contexte, objectifs et déroulement de la réunion

Les objectifs de cette troisième réunion du groupe de travail dédié 

alluviale de l’Ardèche sont :  
- Approfondir et enrichir le thème central de l’interprétation 

- Echanger et préciser le fil conducteur

- Echanger sur la forme et la conception

 
 

Plaine alluviale de l’Ardèche       

dessous permet d’appréhender la notion de thème central. 

Du travail d’échanges avec le groupe de travail est finalement ressorti la notion de PARTAGE comme base du thème central
La plaine alluviale de l’Ardèche comme espace de partage 

: solidarité/cohabitation 
Entre habitants/usagers et les personnes qui viennent sur le site pour les loisirs 
Partage de la ressource en eau, partage de l’espace 

entre le thème central et la déclinaison des autres thèmes d’interprétations. Le fil conducteur correspond à 
toire et le déroulement qui seront les mieux à même de faire passer les messages et les thèmes qui ont été définis, de les me

Des échanges avec le groupe de travail ont été évoqués des pistes de fils conducteurs : 
ectacle,  

La découverte de la plaine via le fil d’une chasse au trésor 
L’exploration de la plaine en suivant un fil d’Ariane ? (avec support d’un contenu transporté par les visiteurs)
L’idée de navigation dans la plaine, à la recherche/découverte des différentes ressources  

?), les énigmes à résoudre. 

groupe de travail «  valorisation » :  10 juillet 2014, à Saint-Etienne

Commune de Vogüé, Communauté de Communes des 
SITHERE 
Syndicat Mixte Ardèche Claire 
Commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon 
FRAPNA Ardèche 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

Pisciculture Font Rome 
OT  Pays Aubenas-Vals-Antraïgues 
Cévennes Terre de Lumière 
Association « Les Pieds du Vinobre » 
ACCA Saint-Sernin/Saint-Etienne-de-Fontbellon 
Pays Ardèche Méridionale 
Commune d’Aubenas 
Commune d’Aubenas 

Contexte, objectifs et déroulement de la réunion 

troisième réunion du groupe de travail dédié au volet « mise en valeur

le thème central de l’interprétation qui a été ébauché lors de la précédente réunion du groupe de travail,
le fil conducteur, 

forme et la conception du futur projet d’interprétation. 
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comme base du thème central : 

entre le thème central et la déclinaison des autres thèmes d’interprétations. Le fil conducteur correspond à 
toire et le déroulement qui seront les mieux à même de faire passer les messages et les thèmes qui ont été définis, de les mettre 

L’exploration de la plaine en suivant un fil d’Ariane ? (avec support d’un contenu transporté par les visiteurs) 

Etienne-de-Fontbellon 

Commune de Vogüé, Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche 

mise en valeur » des milieux naturels de la plaine 

dente réunion du groupe de travail, 
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Approfondissement du thème central de l’interprétation 

Le groupe de travail précédent avait mis en évidence la notion de partage comme une base du thème central, notamment autour du 
partage de l’espace, des ressources (dont l’eau), du partage entre les différents usages, entre les usages et la nature… 
 
Sur la base de ces notions, les échanges avec les participants ont permis d’approfondir la réflexion autour du thème central, dont voici 
la synthèse des éléments : 
- Un espace en perpétuel mouvement/évolution, où il est difficile de déterminer des frontières (mouvement entre les forces de 

l’homme et de la nature). Ce mouvement caractérise bien la plaine alluviale. Question sous-jacente de l’homme qui impose ses 
besoins au territoire ? Le territoire parvient-il à préserver son espace, ses ressources ? Un territoire qui se régénère (force de la 
nature). 

- Cette « instabilité » : fait-elle la force de ce territoire, est-ce un facteur de fragilisation ? 
- Une plaine alluviale très riches, qui apporte des profits. Richesse en eau, unique et spécifique. 
- La plaine alluviale et ses ressources =  bien commun. Question sous-jacente autour du terme « bien commun » : ressources vitales au 

cœur de nombreux usages / caractère privé de certaines ressources (comme les sources) et de l’espace (division parcellaire, 
propriété privé). 

- La présence des zones humides variées et nombreuses = caractère remarquable du territoire, nécessité de maintien de cette 
caractéristique, nécessité de faire comprendre localement cet enjeu. 

- L’enjeu de responsabilisé tout un chacun sur le devenir de cette plaine alluviale et de ses ressources. Nécessité d’une prise de 
conscience. 

- La recherche nécessaire d’une certaine cohabitation homme/nature sur ce territoire, d’un certain partage, de manière permanente. 
 
En référence à ces différents éléments et aux échanges des trois réunions du groupe de travail, la proposition du thème central, 
formulé sous la forme d’une phrase, est : 
« Façonnée par les dynamiques naturelles et les usages humains, la plaine alluviale de l’Ardèche et ses nombreuse zones humides, 
espace unique en perpétuel mouvement, offre une multitude de ressources et de richesses ; un partage équilibré et harmonieux sur ce 
territoire est nécessaire et porteur d’avenir ». 
Cette formulation pourra évoluer en fonction des prochains échanges et enrichissements d’acteurs locaux. 
 
 
Echanges autour du fil conducteur 

Le fil conducteur fait le lien entre le thème central et la déclinaison des autres thèmes d’interprétations. Le fil conducteur correspond à 
l’histoire et le déroulement qui seront les mieux à même de faire passer les messages et les thèmes qui ont été définis, de les mettre 
en scène. Le choix du fil conducteur a un lien direct sur le graphisme et sur la tonalité des contenus du projet. 
Deux pistes de fil conducteur ont été abordées lors du précédent groupe de travail : 
- L’eau qui se donne en spectacle 
- L’exploration/navigation dans la plaine à la recherche/découverte des différentes ressources 
 
Une présentation de ces 2 pistes de fil conducteur (cf. diapositives 11 à 13 présentées au groupe de travail comme base de discussion) 
et l’échange avec les participants ont permis de cibler le fil conducteur le plus au service du projet  : Le spectacle de l’eau. Les 
précisions suivantes ont été apportées par les participants : 
- La notion de spectacle doit faire référence à la diversité de la vie sauvage et des usages humains de la plaine (l’eau n’ayant pas de 

caractère spectaculaire sur la plaine, comparativement à des cascades impressionnantes ou des geysers...) 
- La plaine alluviale (le territoire), avec les différents milieux, les différentes formes de l’eau, devient la scène où cette diversité 

s’exprime. 
 
Les points forts soulevés pour ce fil conducteur : 
- La notion de partage inhérente à celle du spectacle 
- Favorise l’interaction (rendre actif le visiteur : se mettre dans la peau des éléments et des acteurs du territoire) et l’interrelation 

entre les visiteurs et les acteurs présents sur la plaine  
- Favorise la vision d’ensemble de la plaine et permet d’intégrer tous les niveaux (géographiques, institutionnels, usages…), 

approche plus large des enjeux 
- Permet l’exploration des coulisses (tout ce qu’on ne voit pas) et des machineries (rouages du fonctionnement de la plaine) 
 
 

Echanges sur la forme/conception du projet d’interprétation 

 

� Les tonalités du projet d’interprétation 

Le choix du fil conducteur induit la tonalité du projet d’interprétation. Les domaines de l’interactif, du ludique, du sensoriel sont les 
plus prégnants. Les domaines du scientifique, de l’imaginaire et de l’artistique viendront ponctuer la progression dans le parcours. 
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� Les choix en matière d’aménagement 

Des grandes orientations ont été mises en lumière concernant les choix en matière d’aménagement souhaité pour le projet de mise en 
valeur/interprétation du territoire : 
- Volonté de ne pas dénaturer les lieux, avec un minimum d’aménagements. Si aménagement,  la plus grande harmonie et 

intégration au territoire doivent être recherchées 

- Besoin de points de repères/signalétiques adaptés au sein de la plaine alluviale (territoire vaste, difficulté à se repérer), notamment 

pour indiquer les points d’intérêts 

- Mieux identifier les points d’entrée sur le territoire (points d’accueil et d’orientation au niveau des zones de stationnement), 

- Favoriser la contemplation par l’installation éventuelle de mobiliers d’agréments tels que des bancs 

- Rendre accessible aux personnes en situation de handicap, 

- Prendre en compte les contraintes techniques et logistiques dues aux inondations de certains secteurs 

- Prendre en compte les questions liées à l’entretien (notamment si matérialisation d’un sentier) et au foncier privé 

 
� Les lieux incontournables 

Prédétermination de lieux qui semblent les plus pertinents pour répondre aux objectifs du projet d’interprétation : 
- Sources 

- La Font Rome 

- Le Champ de l’œuf 

- Les prairies humides 

- Les routes/pistes proches des cours d’eau (notamment route bordant l’Ardèche au secteur des Iles) 

- La ripisylve foisonnante, le long de l’Auzon et de l’Ardèche (vers champ de l’œuf) 

- La STEP, le captage AEP, les piscicultures, les anciennes usines (textile, moulinage) 

- Les zones agricoles : secteur avec les serres, chemin surplombant la plaine pour avoir une vision d’ensemble sur la mosaïque de 

milieux agricoles) 

- Les canaux : canal des îles, canal Font Rome 

- Cœur du quartier Saint-Pierre, chapelle (première zone habitée) 

- Points de passage sur rivière (ponts) 

- Chemin de Setéras le long de l’Ardèche (en rive gauche) 

- Les bâtis au sein de la plaine (abris agricoles, granges, murets) 

 

� Les types de médiations 

Des pistes de médiation pour le projet ont été évoquées (ce point n’ayant pu être traité en profondeur) : 
- L’édition : propositions d’un « livret de théâtre », d’une carte… 

- La médiation directe : propositions d’animations, de visites commentées, de spectacles vivants 

- Les nouvelles technologies 
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Annexe 5 : Comptes-rendus des comités de site 
 

Compte-rendu 1 :  comité de site - 20 février 2014 en mairie de Saint -Sernin 
 

Présents ASSFELD Jefferson Renard Ardéchois 
 AUDIBERT Odile Chambre d'Agriculture 
 BIANCHIN Nicolas Conservatoire botanique national du massif central 
 BLAISE Bertrand Pays Ardèche Méridionale 
 BOILLON Adeline Syndicat Intercommunal pour le Thermalisme et l'Environnement 
 CHANEAC Valérie Communauté de communes Pays d'Aubenas-Vals 
 CHARVIN Patricia Mairie de Saint-Etienne-de-Fontbellon 
 CHEVALIER Vincent Renard Ardéchois 
 COMPERE Sandra FRAPNA de l'Ardèche 
 COMTE Roland Cévennes Terre de Lumière 
 ESTEVE Damien Syndicat du Bourdary 
 FREY Didier Direction départementale des territoires de l'Ardèche 
 GILLES Daniel AAPPMA l'Hameçon - fédération départementale de pêche 
 GONIN Pierre ACCA Saint-Etienne-de-Fontbellon 
 HOFMANN Bernard Club rando - ACCA Saint-Sernin 
 HOFMANN Lucette Les Pieds de Vinobre 
 JULLIAN Laurence Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
 LADET Alain FRAPNA de l'Ardèche 
 LALAUZE Camille Communauté de communes Pays d'Aubenas-Vals 
 LECAS Gilbert Commune d'Aubenas 
 LEROUX Bernadette Commune d'Aubenas 
 MAYRAS Alexandre Communauté de communes des Gorges de l'Ardèche 
 PRAT André Randonneurs Vivarois 
 RAYMOND Vincent Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
 RICARD Muriel Commune de Vogüé 
 SARRAZIN Gérard Société botanique de l'Ardèche 
 SARRAZIN Marie-Hélène Société botanique de l'Ardèche 
 SAUZON Ludovic Commune d'Aubenas 
 TESTUD Jean-François Commune d'Aubenas 
 THEOULE Patrick ASA Borie Rascasse 
 VERNEDE Bernard ACCA Saint-Etienne-de-Fontbellon 
 WERTH Anne-Cécile Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

Excusés BROUTIN Eric Région Rhône-Alpes 
 CAILLEBOTTE Aurélie Syndicat mixte Ardèche Claire 
 CHAUDOUARD Jean  ACCA d'Aubenas 
 FELL Anne Syndicat mixte Ardèche Claire 
 JEANDEL Bernard Office national des eaux et des milieux aquatiques 
 LAURENT Geneviève Commune de Vogüé 
 PAYEN cécile Région Rhône-Alpes 
 PLENET Simon Département de l'Ardèche 
 RICHARD Philippe Agence de l'Eau 
 SAUTIERE Christophe Département de l'Ardèche 

 
Contexte de la démarche 

� Le Conservatoire est une association loi 1901 née d’une volonté de préserver la biodiversité rhône-alpine, dans le cadre d’une co-

construction avec l’ensemble des acteurs locaux.  

� Le cœur de métier du Conservatoire s’appuie sur la gestion, réfléchie, concertée et adaptée aux enjeux en présence, d’espaces à forte 

valeur écologique.  

 
� Pourquoi s’intéresser à la plaine alluviale de l’Ardèche ? : 

- Un inventaire des zones humides mené sur l’ensemble du département a permis d’identifier et de localiser les zones humides, milieux 

spécifiques (végétation caractéristique, sols gorgés d’eau…), rares et fragiles. 

- La plaine alluviale de l’Ardèche présente de nombreuses zones humides jouant des fonctions indispensables pour le territoire 

(ressource en eau, zone d’expansion de crues, richesse écologique, patrimoines variés, secteur support de multiples usages…). Le 

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Ardèche a d’ailleurs identifié ce secteur comme un des espaces 

stratégiques sur le bassin versant de l’Ardèche. 

- Cette plaine est soumise à de fortes pressions et dégradations (pollutions, déchets, transformation de l’occupation des sols, 

enfrichement…) : d’où la nécessité d’agir pour préserver durablement cet espace naturel et agricole remarquable aux portes de 

l’agglomération albenassienne. 
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- Rencontre des communes en 2011/2012 par le Conservatoire, ces dernières ayant montré un réel intérêt à initier une réflexion pour le 

devenir de cette plaine. 

 
� Le Conservatoire a ainsi engagé une réflexion quant à la préservation/valorisation des milieux naturels de cet espace, en souhaitant 

mettre en place un projet partagé et co-construit avec les acteurs locaux. Dans cette logique, il a contacté/rencontré de manière 

individuelle, courant 2013, une majorité des acteurs locaux pour partager cette démarche, et cerner les premières perceptions et 

attentes locales. 

 
Objectifs et déroulement de la réunion 

Les objectifs de cette première réunion collective de concertation sont :  
- de préciser la démarche menée par le Conservatoire sur les zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche, 
- de croiser les regards sur la perception du territoire, d’enrichir les connaissances et d’aborder de manière collective les problématiques 

liées à cet espace, 
- de définir une feuille de route pour les mois à venir. 

 
Il s’agit également de lancer une dynamique autour du projet et de faire se rencontrer les acteurs concernés par la plaine alluviale de 
l’Ardèche. 
 
Périmètre du site d’étude 

� Les milieux ciblés par l’étude correspondent aux zones humides identifiées au niveau de la plaine de l’Ardèche, du pont de Saint-Didier-
Sous-Aubenas à la « cluse » du village de Vogüé. Toutefois, l’analyse globale porte sur un périmètre géographique plus large (incluant 
les espaces d’interactions proches des zones humides), délimitant ainsi un site d’étude s’appuyant sur le territoire de la plaine de 
l’Ardèche dans son ensemble. Zone d’étude : 730 ha, dont 1/3 de zones humides. 
 

- L’élargissement du périmètre d’étude soulevé lors de la réunion (notamment en amont pour inclure la boucle de l’Ardèche d’Aubenas) 

n’est pas envisagé à ce jour. Le travail mené aujourd’hui doit bien se reposer sur des limites géographiques, même si elles peuvent 

paraître arbitraires. L’extension du périmètre pourra se réfléchir dans un second temps. 

 
Démarche d’élaboration d’un plan de gestion 

� Le travail engagé par le Conservatoire consiste à aboutir à un plan de gestion pour les zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche. 

� La démarche consiste à élaborer un état des lieux, tant au niveau de l’environnement que des usages, pour identifier les enjeux et 

objectifs liés au site et définir, collectivement, un programme d’actions opérationnelles à mettre en œuvre pour résoudre les 

problématiques. 

� Certaines problématiques présentes sur le territoire (exemple : urbanisation, développement d’une agriculture de proximité…) ne 

peuvent trouver une réponse directe à travers la mise en place d’actions du plan de gestion puisque ce dernier cible la 

gestion/préservation/valorisation des milieux naturels 

� Cette démarche est menée dans le cadre d’une large concertation avec les acteurs locaux, d’où la mise en place de réunion de 

concertation collective. 

� La mise en œuvre des actions du plan de gestion (telles que élimination des déchets, débroussaillage d’une prairie, restauration d’une 
zone en eau de l’Ardèche…) se base sur le volontariat des propriétaires privés, en passant soit par des conventions d’usages entre le 
propriétaire et le Conservatoire, soit par de l’acquisition foncière par le Conservatoire auprès de propriétaires désireux de vendre. Le 
Conservatoire a ainsi engagé une animation foncière dans ce sens : rencontres et échanges en cours avec les propriétaires de zones 
humides. 
 

- Actuellement, le Conservatoire mène la première phase de la démarche d’élaboration du plan de gestion : l’état des lieux. Il est ainsi 
amené à réaliser des diagnostics de terrain, une approche historique des lieux (nécessaire à sa compréhension), des rencontres avec les 
usagers, etc. 

- Cette démarche repose sur la mobilisation des acteurs locaux regroupés au sein d’une instance de pilotage (nommée comité de site). 
Ce comité est un lieu d’échanges, afin que chacun puisse participer à la construction du projet. 

- Le plan de gestion est un document co-construit planifiant (généralement sur 5 ans) une somme d'opérations en faveur du patrimoine 
naturel. 

- Les projets portés ou en devenir sur le territoire de la plaine de l’Ardèche par les acteurs locaux, usagers, propriétaires ne sont et ne 
seront pas contraints par la démarche menée par le Conservatoire et le plan de gestion à venir. La démarche et le plan de gestion ne 
remettent pas en cause les usages habituels sur le site, mais cherchent au contraire à s'harmoniser avec ceux-ci. Enfin, la démarche et 
le plan de gestion n’ont aucune portée réglementaire. 

- Il existe d’autres périmètres plus ou moins superposés au site d’étude, qui ont une portée réglementaire (Natura 2000, arrêté 
préfectoral de protection de biotope). De plus, comme partout ailleurs, les zones humides sont soumises à la loi sur l’eau (1992, 2006). 
 
Partage/échanges des perceptions du territoire 

� Un tour de table de la perception de la plaine alluviale de l’Ardèche par les participants a permis de faire ressortir différents points clés, 

synthétisés ci-dessous.  
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• Une très grande richesse patrimoniale et une forte identité territoriale : 

- Patrimoine historique : de nombreuses traces marquant l’ancienneté de l’occupation humaine (vestiges archéologiques, bâtis anciens, 
etc.) 

- Patrimoine vernaculaire riche : canaux d’irrigation gravitaires, cabanons, murets en galets de l’Ardèche, … 
- Une plaine qui a fortement évolué au cours du temps (mouvements de l’Ardèche, transformation agricole, urbanisation…) 
- Patrimoine naturel remarquable : des habitats naturels à forts enjeux (rivières, forêts alluviales, prairies humides…), une faune et une 

flore diversifiées (libellules, papillons, oiseaux, poissons...) 
- Présence du petit gibier 
- L’Ardèche, trait d’union pour les 4 communes 

 

• Une ressource en eau importante et de nombreux usages liés à l’eau : 

- Forte présence de l’eau : nombreux cours d’eau (Ardèche, Auzon, Font Rome…), grosses sources/résurgences, nombreuses zones 
humides 

- Captage d’eau potable de la ville d’Aubenas (source du Cheyron), avec une réglementation liée aux périmètres de protection du 
captage, mais la nécessité de développer la sensibilisation des riverains 

- Irrigation agricole développée sur toute la plaine  
- Projet d’évolution de la station d’épuration du Bourdary pour améliorer la qualité des eaux rejetées 
- Activité de pisciculture liée aux eaux de qualité des sources 

 

• Une zone d’expansion de crues : 

- Secteur inondable 
- Plaine de l’Ardèche permettant le débordement et l’étalement des eaux 

 

• Un territoire agricole sous pression 

- Principalement viticulture, cultures annuelles, prairies de fauche 
- Développement du maraîchage 
- Fortes potentialités agronomiques (faible pente, alluvions, irrigation…) 
- Foncier désorganisé (problématique large ne ciblant pas uniquement les zones humides/inondables) 
- Difficultés d’accès en zone périurbaine 
- Potentialités de développement des circuits courts (agriculture de proximité en secteur périurbain), installation d’agriculteurs 
- Nécessité d’établir des liens entre l’agriculture et le patrimoine naturel remarquable du territoire 
- Nécessité de conserver le foncier agricole et de préserver la vocation agricole de cette plaine 

 

• Un système d’irrigation gravitaire 

- Plaine irriguée collectivement (ASA - canaux gravitaires et irrigation sous pression) 
- Certains systèmes d’irrigation gravitaire faiblement utilisés, et donc non entretenus 
- Des canaux gravitaires supports de biodiversité (notamment des libellules) 
- Un patrimoine vernaculaire remarquable 
- Réglementation en vigueur (relèvement du débit réservé) pouvant rendre difficile des opérations de restauration de ces systèmes 

d’irrigation 
- La nécessité de trouver un équilibre entre la sauvegarde du réseau gravitaire, la réglementation/économie d’eau 

 

• Des milieux naturels perturbés : 

- Un phénomène d’incision sur la majorité des cours d’eau 
- Une déconnexion des cours d’eau avec leurs milieux périphériques 
- Des obstacles à la continuité des cours d’eau (exemple du pont busé sur l’Auzon au niveau de la commune de Vogüé) 
- Un développement des espèces invasives (telles que renouée du Japon, ambroisie…) 
- Des pollutions variées (rejets, produits phytosanitaires, déchets…) 
- Une circulation des véhicules à moteur sur des secteurs fragiles (ripisylve notamment) et pourtant interdits à la circulation 
- Une pression urbaine 
- Une fermeture de certains milieux (suite à l’abandon de pratiques agricoles), pouvant être défavorable à la biodiversité (dont le petit 

gibier) 
 

•  Les déchets, un problème d’ampleur : 

- De nombreux déchets, de toutes sortes, sur l’ensemble du territoire 
- Des volumes importants 
- Des dépôts réguliers, de particuliers et de professionnels 
- Une incompatibilité entre présence de déchets et qualité du territoire 
- Malgré des actions de nettoyage entrepris par les uns et les autres, la forte nécessité d’intervenir en sensibilisant et impliquant la 

population locale, en informant les habitants et professionnels (journaux, signalétiques sur place, sorties), en instaurant une auto-
surveillance 
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• Un territoire bénéficiant de divers statuts, démarches territoriales : 

- Périmètre de protection du captage d’eau potable 
- Natura 2000 « moyenne vallée de l’Ardèche » 
- Arrêté préfectoral de protection de biotope 
- Futur outil de planification territoriale : le Schéma de cohérence territoriale 
- Un contrat de rivière, et un plan d’entretien de la végétation portés par le Syndicat mixte Ardèche Claire 
- Une réflexion quant à la mise en place d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 

(PAEN) instaurée par le Département de l’Ardèche 
 

• Un espace de ressourcement, aux forts potentiels de valorisation/sensibilisation : 

- De nombreuses activités récréatives 
- Une pratique historique de la pêche et de la chasse 
- Des jardins familiaux en développement 
- Un projet de voie verte traversant le secteur 
- Un projet de sentier d’interprétation en lien avec le patrimoine eau (ville d’Aubenas, PNR Monts d’Ardèche) 
- Une fréquentation croissante 
- Une circulation des véhicules sur plusieurs pistes 
- Un « poumon vert » aux portes de l’agglomération albenassienne 
- Un territoire pouvant être un outil fort de sensibilisation, de découverte (pour les écoles notamment) et de pédagogie 
- Une organisation/gestion de la fréquentation à trouver (plan de circulation) 
- Une nécessité de développer l’appropriation des enjeux du territoire, des patrimoines locaux par les populations locales 

 

• Un foncier pouvant rendre difficile la mise en œuvre d’actions de gestion des milieux naturels et de valorisation pour l’accueil du 

public : 

- Un secteur en propriété privée 
- Un fort morcellement 
- De nombreux chemins privés 

 
L’ensemble des éléments évoqués par les participants viendront enrichir l’état des lieux de ce territoire et seront détaillés pour 
élaborer un diagnostic complet du site. 
 
Points divers 

� Le comité de site 

Le comité de site est une instance permanente de dialogue entre les différents acteurs et de pilotage du projet. Il est le lieu d’échanges 
où chacun participe à la construction du projet. 
 
En fonction de la liste initiale (cf. en annexe), les participants font la proposition d’autres structures/personnes ressources à inviter au 
sein de ce comité de site : 

- Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
- Collectif Pétale 07 
- Inspection académique d’Aubenas 
- Association des jardins familiaux sur Aubenas 
- Lycée agricole Olivier de Serres 
- Représentant des gens du voyage (ADAAR – association des amis des roulottes) 

 
� Trouver un nom pour le territoire/projet 

 
Afin de renforcer l’appropriation de ce territoire/projet, plusieurs propositions sont formulées. Bien que n’ayant pu faire un tour de 
table complet, les premiers échanges se sont orientés sur « les zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche ». Lors du prochain 
comité de site, le choix définitif pourra se faire. 

 

  



Plaine alluviale de l’Ardèche                 160 

Compte-rendu 2  : comité de site - 01 juillet 2014 à la maison de quartier Saint-Pierre, Aubenas  
 

Présents BELLANGER Pierre Commune de Vogüé 
 CAILLEBOTTE Aurélie Syndicat mixte Ardèche Claire 
 CHANEAC Valérie Communauté de communes Pays d'Aubenas-Vals 
 CHARVIN Patricia Commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon 
 CLERC Gérard APPMA l’hameçon 
 DACHER Delphine Savoirs de terroirs 
 ESTEVE Damien Syndicat du Bourdary 
 FAURE Laurent Office national de la chasse et de la faune sauvage 
 HOFMANN Bernard Les Pieds de Vinobre - ACCA Saint-Sernin 
 JEANDEL Bernard Office national des eaux et des milieux aquatiques 
 JULLIAN Laurence Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
 LADET Alain FRAPNA de l'Ardèche 
 LIOUTIER Pascale Pays Ardèche Méridionale 
 MOINE Dimitri FRAPNA de l'Ardèche 
 NICODEME Florent APPMA l’hameçon 
 RANOLLET Delphine Syndicat mixte Ardèche Claire 
 RAYMOND Vincent Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
 SARRAZIN Gérard Société botanique de l'Ardèche 
 WATT Hélène Fédération départementale de pêche 
 WERTH Anne-Cécile Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

Excusés BROUTIN Eric Région Rhône-Alpes 
 COMTE Rolland Cévennes Terre de Lumière 
 JABRY Alain Commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon 
 LEROUX Bernadette Commune d'Aubenas 
 MATHON Sébastien Commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon 
 PAYEN cécile Région Rhône-Alpes 
 PHILIPPOT Isabelle Commune d'Aubenas 
 RICHARD Philippe Agence de l'Eau 
 SAUTIERE Christophe Département de l'Ardèche 
 SAUZON Ludovic Commune d'Aubenas 

 
 

Rappels du contexte et objectifs de la réunion  

� Le Conservatoire a engagé une réflexion quant à la préservation/valorisation des zones humides de la plaine alluviale de l’Ardèche, en 

souhaitant mettre en place un projet partagé et co-construit avec les acteurs locaux. 

� Les différentes étapes du processus mis en place pour aboutir à un plan de gestion de ces zones humides sont schématisées ci-dessous. 

 
 

 
 
 

� L’objectif de la deuxième réunion collective est bien de : 

- compléter/valider les enjeux/problématiques identifiés sur ce territoire, 

- « produire ensemble » des solutions. 
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Echanges sur la démarche d’élaboration du projet 

 

� Concernant la démarche d’élaboration du projet, des questions ont portées sur : 

- la concertation avec le monde agricole : le Conservatoire a échangé avec la Chambre d’Agriculture et les associations syndicales des 

arrosants. Ces structures sont conviées à ces réunions collectives. Des échanges avec des agriculteurs de la plaine ont également eu 

lieu. De plus, concernant le foncier, le Conservatoire peut être amené à acquérir à l’amiable certaines parcelles de zones humides 

auprès de propriétaires désireux de vendre, avec la collaboration de la SAFER.  

- l’information auprès des propriétaires privés : Le Conservatoire mène des rencontres avec les différents propriétaires de zones 

humides, pour les informer de la démarche et échanger sur la faisabilité de la mise en œuvre des actions du plan de gestion puisque 

ces dernières se basent sur le volontariat des propriétaires privés (via conventions d’usages, acquisition foncière par le Conservatoire).  

- l’implication des écoles : Le Conservatoire a convié l’école de Saint-Sernin, le LEGTPA Olivier de Serres d’Aubenas, le collège de Jastres 

et l’inspection académique d’Aubenas à ces échanges collectifs. 

 

� Les participants pointent la nécessité de bien informer/sensibiliser les différents usagers et la population locale sur la démarche. 

Effectivement, des inquiétudes/craintes vis-à-vis de la démarche peuvent naître, souvent basées sur de la non ou mauvaise 

information. 

- Il est essentiel que les participants diffusent leur connaissance de cette démarche auprès du territoire (rôle de relais locaux 

d’information).  

- Des réunions publiques d’informations pourraient être proposées, avec l’implication des communes. 

- Egalement, l’information via la presse locale (encarts sur le projet dans les bulletins municipaux) est à développer. 

 
� Il est utile de rappeler que les projets portés ou en devenir sur le territoire de la plaine de l’Ardèche par les acteurs locaux, usagers, 

propriétaires ne sont et ne seront pas contraints par la démarche menée par le Conservatoire et le plan de gestion à venir. La démarche 

et le plan de gestion ne remettent pas en cause les usages habituels sur le site, mais cherchent au contraire à s'harmoniser avec ceux-

ci. Enfin, la démarche et le plan de gestion n’ont aucune portée réglementaire. 

 
� Le plan de gestion fera référence aux différentes solutions qui seraient idéalement à mener sur le territoire de la plaine alluviale de 

l’Ardèche. Certaines de ces solutions pourront se traduire en actions opérationnelles. 

Le Conservatoire pourra porter des actions en tant que maître d’ouvrage, par exemple celles relevant de la gestion de milieux naturels. 
Des actions concourant à répondre aux problématiques de ce territoire pourront être portées par d’autres maitres d’ouvrage. 
 

 

Echanges sur les enjeux/problématiques 

 

� Les participants relèvent d’une manière globale une bonne traduction des différents enjeux/problématiques sur la plaine alluviale de 

l’Ardèche. 

� Les compléments suivants sont formulés : 

- La qualité des rivières Font Rome et Auzon soulève la problématique des rejets liés à la pisciculture, notamment une pollution 

organique entrainant un colmatage du fond des rivières. 

- Les quatre communes sont dotées d’un plan local d’urbanisme. Les milieux naturels, notamment les zones humides, sont globalement 

mentionnés en zone agricole (et pas en zone naturelle). L’intégration de ces enjeux dans les futurs documents d’urbanisme est à 

développer. 

- La pratique des sports motorisés peut entrainer la destruction de milieux, des conflits d’usages… L’ONCFS constate que ce territoire 

n’’est pas encore soumis à de très fortes pressions mais que cette activité est en développement sur la plaine alluviale (phénomène de 

report où cette activité est freinée sur d’autres espaces du bassin d’Aubenas). La difficulté réside dans le fait que les pratiquants sont 

peu fédérés.   

 
 
Résultats du « produire ensemble » des solutions 

 

� Un travail en sous-groupes, via l’outil d’animation nommé « café-concertation », a permis d’engager des échanges collectifs sur la 

recherche de solutions au regard des enjeux et problématiques soulevées précédemment. 

� Les résultats de ce travail d’échanges sont traduits ci-dessous (tout en conservant la justesse des propos formulés par les participants 

et en reprenant l’intégralité des idées échangées), en proposant une classification autour des 3 grands thèmes abordés. 
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Maintenir une mosaïque de milieux naturels fonctionnels et riches en biodiversité, une ressource en eau de qualité 

Préserver la ressource 

en eau  et améliorer la 

qualité des cours d’eau 

de la plaine 
 

- Etablir un état des lieux précis sur les cours d’eau (priorité Font Rome-Auzon) : qualité des eaux, 
continuité, morphologie… 

- Mieux connaître les prélèvements d’eau 
- Renforcer la sensibilisation/concertation avec les usagers (agriculteurs, particuliers, jardins) autour des 

bonnes pratiques concernant la qualité de la ressource en eau (lien AEP également) – s’appuyer sur une 
« charte », sur un retour d’expérience locale (parcelle savoirs de terroirs…) 

- Accompagner la pisciculture dans une démarche de qualité en lien avec l’écosystème aquatique  
- Engager une sensibilisation auprès des habitants des camps des gens du voyage (gestion des déchets, 

eaux usées...) 
- Développer les stations de lavage des produits phytosanitaires (lien exploitations agricoles) 
- S’appuyer sur les outils « plan écophyto », « opérations zéro-pesticides »… 

Préserver sur le long 

terme des milieux 

naturels 

- Inscrire les milieux naturels dans les documents d’urbanisme (zone naturelle, espace boisé classé, trame 
verte et bleue…) 

- Mieux intégrer la présence des zones humides au sein des documents d’urbanisme (règlement spécifique, 
réflexion autour des zones humides agricoles…) 

- Préciser les limites des zones humides sur la base des arrêtés de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques 
(utilisation des critères végétation et pédologique) 

Améliorer le 

fonctionnement de 

l’Ardèche et des bras 

secondaires, conserver 

des zones d’eau libre 

- Redonner des espaces de liberté aux cours d’eau (zones d’érosion) 
- Enlever les enrochements 
- Effacer les seuils 
- Réinjecter des matériaux dans l’Ardèche (matériaux de la retenue de Pont-de-Veyrières) 
- Réhabiliter les bras secondaires de l’Ardèche (nettoyage, surcreusement, abaissement topographique au 

niveau des prises d’eau…) afin que les eaux de l’Ardèche s’écoulent plus facilement dans ces annexes 
- Recreuser des zones d’eau au sein des milieux alluviaux 

Conserver la forêt 

alluviale et sa 

dynamique naturelle 

- Protéger des bandes larges de forêts alluviales 
- Laisser vieillir la forêt (non intervention) 
- Sensibiliser les propriétaires forestiers pour laisser vieillir leur parcelle forestière 

Préserver les canaux en 

eau 
- Mieux connaitre les canaux, leur fonctionnement, leur usage 
- Intégrer les enjeux « milieux naturels » et « patrimoine culturel » dans la réflexion sur le devenir des 

canaux 
- Restaurer des portions de canaux (lien usages, milieux naturels et patrimoine) 
- Contrôler les débits des canaux 

Lutter contre les 

espèces invasives 

- Sensibiliser la population sur les problématiques liées aux espèces invasives 
- Limiter les espèces invasives (arrachage, coupe…) sur les nouveaux foyers 
- Collecter les écrevisses américaines (invasives) et tester la stérilisation 

Gérer la fréquentation, 

ses impacts 

- Mise en place d’une cellule « police de l’environnement » dédiée aux problématiques de la plaine alluviale 
de l’Ardèche 

- Mobilisation des services de polices pour des opérations ciblées (sensibilisation-prévention-verbalisation) 

Limiter la fermeture des 

milieux ouverts 

- Coupe – arrachage des ligneux envahissant les milieux ouverts 
- Mise en place de garennes 
- Mise en place de pâturage, fauche 
- Restaurer des prairies (réouverture de milieux embroussaillés pouvant redevenir des prairies naturelles) 
- Dynamiser la culture du foin (lien projet agricole) 

Sensibiliser les acteurs - Sensibiliser les acteurs locaux sur les services rendus par les zones humides, les impacts des activités 

Préserver la vocation agricole et naturelle de la plaine 

Protéger l’espace 

agricole 

- Classer l’espace agricole en zone agricole protégée dans les PLU et préciser le type d’agriculture 
souhaitée 

- Inscrire cet espace agricole dans le futur SCOT 
- Soutenir les collectivités locales pour développer un projet agricole adapté à cette plaine alluviale de 

l’Ardèche – s’appuyer sur la mise en place du dispositif PANDA (PAEN ardéchois - périmètre agricole et 
naturel) et le plan d’actions agricoles associé 

- Favoriser l’acquisition foncière des parcelles agricoles par les collectivités pour faciliter l’installation 
agricole (avec appui d’experts garants du lien foncier entre propriétaire et exploitant), trouver des 
solutions de mise à disposition du foncier agricole adaptées 

- Instaurer des mesures fiscales pour les propriétaires de parcelles agricoles faisant de la rétention 
foncière 

Développer une 

agriculture locale de 

qualité 

- Favoriser une agriculture labellisée 
- Favoriser des productions agricoles économes en foncier 
- Favoriser l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, une agriculture économe en eau  
- Développer les filières locales, les débouchés locaux 

Valoriser/sensibiliser - Valoriser les exploitations engagées dans une démarche de qualité (label) 
- Sensibiliser les usagers sur les produits phytosanitaires (agriculteurs, particuliers, communes) 
- Sensibiliser les exploitants pour éviter les dépôts de déchets agricoles (plastiques, bidons, déchets 
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verts…) 
- Informer sur la présence de l’agriculture sur le territoire (internet, panneaux, évènementiel…) 
- Développer les liens avec le lycée agricole (espace de formation, espace de réflexion quant au devenir 

agricole de la plaine…) 
- Développer des jardins collectifs 

Maintenir les prairies et 

les milieux ouverts 

alluviaux de l’Ardèche 

- Favoriser le pâturage (troupeaux communaux ?) des espaces ouverts alluviaux en bord de l’Ardèche 
- Maintenir et développer le « marché du foin » 
- Restaurer des prairies naturelles 
- Réfléchir à des mesures agro-environnementales pour le maintien des prairies 

Maintenir les canaux -  Entretenir de manière adaptée certains canaux (nettoyer, limiter les pertes d’eau, débroussailler…) 
- Dresser un état des lieux précis des canaux (états, fonctions, usages, droits d’eau…) 

Valoriser la plaine alluviale et favoriser l’appropriation par la population locale 

Résorber les dépôts 

d’ordures 
- Enlever les déchets 
- Faire de la prévention/sensibilisation pour en éviter le retour 

Valoriser la plaine d’un 

point de vue touristique 
- Créer un parcours de pêche pédagogique à direction du tourisme sportif (tourisme en hiver, hors des pics 

touristiques, de qualité avec un public à fort pouvoir d’achat - hébergement, restauration, achats sur 
place) 

- Développer un parcours de pêche accessible auprès d’un public en situation de handicap 

Organiser la 

fréquentation et 

améliorer l’accueil du 

public 

 

- Limiter les accès par fermeture et/ou restrictions d’utilisation de certains accès 
- Prendre des arrêtés municipaux pour la maitrise des véhicules dans les espaces naturels 
- Identifier des entrées de site et mieux orienter les visiteurs vers ces points d’entrées (exemple de 

panneaux informatifs indiquant les parkings…) 
- Aménager si possible le parking  du camping Chareyrasse comme point d’entrée 
- Aider à l’orientation sur le site 
- Rendre lisible un sentier commun aux 4 communes qui passerait sur les pistes existantes 

(conventionnement avec propriétaires, inscription au CDESI/ lien CG, balisage, entretien…) 
- Créer un lien entre rive droite et rive gauche de l’Ardèche (passerelle himalayenne ?, réinstallation d’un 

bac à l’ancien emplacement ?) 
- Utiliser le projet de voie verte comme point d’accroche vers l’Ardèche 
- Utiliser les atouts du chemin de Séteras (plat, accessibilité tout public, départ dans Vogüé, classement 

APPB, peu de sensibilité aux crues) pour faire découvrir la plaine d’une autre façon 

Créer un évènement 

festif, des chantiers 

participatifs 

 

- Organiser des journées/rencontres « déambulatoires », où différents usagers invitent d’autres 
usagers/habitants à découvrir leur activité sur la plaine, partager son point de vue, son activité, ses 
préoccupations. 

- S’appuyer sur les associations en place pour porter des projets (exemple de l’association des BTS GPN du 
lycée agricole) 

- Créer des liens et de la discussion entre les différents usagers de la plaine 
- Créer une porte d’entrée via l’événement festif pour la sensibilisation des enjeux de la plaine 
- Restaurer des vergers, en intégrant les enjeux biodiversité 
- Favoriser les chantiers participatifs (enlever les déchets, restaurer des milieux…) 

Développer des projets 

d’éducation à 

l’environnement 

 

- Mobiliser l’ensemble des écoles des communes de la plaine pour co-construire les projets d’éducation à 
l’environnement 

- Faire des chantiers participatifs avec les écoles (ex. enlever les déchets) 
- S’appuyer sur les partenariats (FRAPNA, SMAC…) 
- Mettre en place des programmes de sensibilisation autour de la Font Rome auprès des enfants 

 
 
 

� Il s’agit bien ici de l’intégralité des solutions proposées par les participants. Les conditions à la mise en œuvre de certaines de ces 

solutions ne sont pas réunies à l’heure actuelle. Le plan de gestion ne correspondra pas à la mise en œuvre de l’ensemble de ces 

solutions. 

 
� L’implication de tous sera un des leviers indispensables à la mise en œuvre du projet, notamment à la traduction concrète à long terme 

des différentes solutions.  
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Compte-rendu 3  : comité de site - 27 novembre 2014, en mairie de Saint-Sernin 
 

Présents  AUDIBERT Odile Chambre d’agriculture 
 CAILLEBOTTE Aurélie Syndicat mixte Ardèche Claire 
 CHARVIN Patricia Commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon 
 CLERC Gérard APPMA l’Hameçon 
 COMTE Roland 

DACHER Delphine 
Cévennes Terre de Lumière 
Savoirs de terroirs 

 DEJOUX Marc Exploitant agricole – Président ASA La Borie - Rascasse 
 FAURE Laurent Office national de la chasse et de la faune sauvage 
 

FERRAND Sandrine 
GILLES Daniel 
HOFMANN Bernard 

LEGTPA Olivier de Serres – Société botanique de l’Ardèche 
Président AAPPMA l’Hameçon – Vice-Président Fédération pêche 
Ardèche 
Les Pieds de Vinobre - ACCA Saint-Sernin 

 HOFMANN Lucette Les Pieds de Vinobre - Saint-Sernin 
 JULLIAN Laurence Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
 LADET Alain FRAPNA de l'Ardèche 
 LIOUTIER Pascale Pays Ardèche Méridionale 
 MANTELIER JC 

MATHON Sébastien 
MOINE Dimitri 

Maraîcher – administrateur Savoirs de terroirs 
Adjoint commune Saint-Etienne-de-Fontbellon 
FRAPNA de l'Ardèche 

 RAYMOND Vincent Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
 SAUZON Ludovic 

THEOULE Patrick 
VERNEDE Bernard 

Commune d'Aubenas – Pôle développement urbain 
Exploitant agricole - ASA La Borie - Rascasse 
Président ACCA Saint-Etienne-de-Fontbellon 

  
Excusés  BEAL Michaël 

BELLANGER Pierre 
BLAISE Bertrand 
BOILLON Adeline 
BROUTIN Eric 

Pisciculture Font Rome 
Adjoint commune de Vogüé 
Pays Ardèche Méridionale 
SITHERE 
Région Rhône-Alpes 

 COLINDA Charvaz 
FAYOLLE Rolande 
FREY Didier 

Office de tourisme Pays Aubenas-Vals 
Association CLAPAS 
Direction départementale des Territoires 

 GUILLERME Nicolas Conservatoire Botanique National Massif Central 
 PALLARES Denis Président ACCA de Saint-Sernin 

 
 

Contexte - objectifs de la réunion 
� Le Conservatoire a engagé depuis début 2013 une réflexion quant à la préservation/valorisation des zones 

humides de la plaine alluviale de l’Ardèche, en souhaitant mettre en place un projet partagé et co-construit avec 
les acteurs locaux. 

� Les différentes étapes du processus mis en place pour aboutir à un programme d’actions (appelé « plan de 
gestion » par le Conservatoire). 

� La phase de « diagnostic environnement et usages » comprend notamment la compilation de nombreuses 
données concernant le territoire, une analyse globale des usages (s’appuyant sur les entretiens avec les 
usagers et acteurs locaux), un état initial écologique (faune, flore, habitats naturels) réalisé par la Frapna en 
2013, une étude ciblée portant sur l’interprétation des patrimoines et la valorisation de cet espace pour le public 
réalisée en 2014 dans le cadre d’un stage et mobilisant un groupe de travail local. 

� L’objectif de cette troisième réunion collective est d’échanger autour des actions proposées et réfléchi r aux 
perspectives pour leur mise en œuvre .  

 
Rappels sur les enjeux et objectifs du territoire 

� Une présentation très synthétique des principaux enjeux identifiés par le Conservatoire au niveau de la plaine 
alluviale de l’Ardèche est proposée en début de séance, pour rappel et pour s’imprégner au mieux du territoire.  
- Les enjeux ont déjà été discutés au cours de la précédente réunion collective, les participants ayant relevé 

une bonne traduction de ces derniers pour le territoire.  
- Les participants rappellent l’importance de la présence sur ce territoire des gens du voyage et l’enjeu de la 

prise en compte et de la participation de ces habitants dans la mise en œuvre d’actions sur cet espace. Cela 
se traduit notamment par la nécessité d’une sensibilisation/communication auprès de ces riverains. Le 
Conservatoire précise qu’il a essayé de trouver dès l’amont du projet un représentant des gens du voyage via 
l’association ADAAR (association des amis des roulottes), mais cette association n’existe plus depuis peu. 
Les démarches n’ont pu aboutir avec les associations à l’échelle régionale. Le Conservatoire s’appuiera sur 
les communes travaillant déjà auprès des gens du voyage. 



Plaine alluviale de l’Ardèche 

- La commune de Saint-Etienne-
contribution à l’amélioration de la qualité de l
d’évolution de cette STEP  au regard des contraintes «

 
� Egalement, le Conservatoire rappelle les objectifs structurants pour cette plaine alluviale :

 
Echanges autour des actions 

 

� Sur la base des objectifs identifiés, un large panel d’actions a été proposé par les acteurs locaux (notamment 
lors de la précédente réunion collective).

- Certaines de ces actions peuvent être portées par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône
dire que le Conservatoire sera maître d’ouvrage de ces actions (porteur technique) et recherchera les 
financements nécessaires à leur mise en œuvre

- D’autres actions dépassent largement le champ de compétences et de légitimité (en tant que maitre 
d’ouvrage) du Conservatoire. Ces actions seraient idéalement à mener/conforter sur ce territoire, en trouvant 
notamment un cadre et un portage  adapté (maît
extraits de diapositives en fin de compte
mener/conforter.  

- Enfin, au regard des différents enjeux du territoire et des différentes attentes
souhaitées par les acteurs locaux,  il semble nécessaire de déployer une vision globale stratégique sur cette 
plaine alluviale de l’Ardèche. L’ensemble des actions proposées forme les bases d’un projet d’ensemble, 
collectif et de territoire, embrassant diverses problématiques, nécessitant un portage (politique notamment) 
adapté dépassant les limites administratives complexes de ce territoire (4 communes, 3 communautés de 
communes). Les pistes d’un portage par le Pays Ardèche Méridion
être approfondies sans présager à l’heure actuelle d’une suite favorable. Un des leviers indispensable à la 
mise en œuvre d’un tel projet d’ensemble est bel et bien l’implication de tous, en se basant sur les initi
locales certes, mais en aboutissant nécessairement à une assise territoriale élargie et une visibilité politique 
partagée du projet. 
 

� Concernant la protection du foncier agricole et naturel et le développement d’un projet agricole adapté sur ce 
territoire, les participants relèvent

- La nécessaire articulation à trouver entre la révision des PLU à venir et l’état des lieux des zones humides du 
Conservatoire. 

- Un renforcement de la sensibilisation et d’appuis techniques auprès des communes sur ces prob
chaque structure compétente dans ce domaine (Chambre d’agriculture, Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement, Conservatoire d’espaces naturels Rhône
comme la Frapna…) peut appuyer ces c
spécifiques de cet espace, les outils disponibles et mobilisables par les communes pour préserver les zones 
agricoles et naturelles, etc. 

- L’opportunité de s’appuyer sur le travail établi au niveau
foncier et agricole, en le déployant sur les 4 communes de la plaine alluviale de l’Ardèche.

- La nécessité de saisir l’opportunité d’un prochain appel à projet concernant les périmètres de protection des 
espaces agricoles et naturels - 

- La possibilité de s’appuyer sur les initiatives agricoles locales (exemple
l’association « Savoirs de Terroirs

- L’importance de développer l’acquisition foncière par les collectivités, notamment au regard du 
développement de projet agricole (ex. acquisition de friches dans le cadre d’une restauration agricole).

� Concernant l’animation foncière portée par le Conservatoire (
Conservatoire) : 
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-de-Fontbellon pointe l’enjeu lié à la présence de la STEP du Bourdary et de sa 
contribution à l’amélioration de la qualité de la ressource en eau et signale la difficulté actuelle du projet 
d’évolution de cette STEP  au regard des contraintes « inondations » identifiées sur ce secteur.

 
Egalement, le Conservatoire rappelle les objectifs structurants pour cette plaine alluviale :

Sur la base des objectifs identifiés, un large panel d’actions a été proposé par les acteurs locaux (notamment 
lors de la précédente réunion collective). 
Certaines de ces actions peuvent être portées par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône
dire que le Conservatoire sera maître d’ouvrage de ces actions (porteur technique) et recherchera les 
financements nécessaires à leur mise en œuvre ;  
D’autres actions dépassent largement le champ de compétences et de légitimité (en tant que maitre 
d’ouvrage) du Conservatoire. Ces actions seraient idéalement à mener/conforter sur ce territoire, en trouvant 
notamment un cadre et un portage  adapté (maître d’ouvrage tel que les collectivités locales).

en fin de compte -rendu, permettant d’avoir la vision de ces actions à 

Enfin, au regard des différents enjeux du territoire et des différentes attentes
souhaitées par les acteurs locaux,  il semble nécessaire de déployer une vision globale stratégique sur cette 
plaine alluviale de l’Ardèche. L’ensemble des actions proposées forme les bases d’un projet d’ensemble, 

rritoire, embrassant diverses problématiques, nécessitant un portage (politique notamment) 
adapté dépassant les limites administratives complexes de ce territoire (4 communes, 3 communautés de 
communes). Les pistes d’un portage par le Pays Ardèche Méridional ou le Syndicat Ardèche Claire pourront 
être approfondies sans présager à l’heure actuelle d’une suite favorable. Un des leviers indispensable à la 
mise en œuvre d’un tel projet d’ensemble est bel et bien l’implication de tous, en se basant sur les initi
locales certes, mais en aboutissant nécessairement à une assise territoriale élargie et une visibilité politique 

Concernant la protection du foncier agricole et naturel et le développement d’un projet agricole adapté sur ce 
itoire, les participants relèvent : 

La nécessaire articulation à trouver entre la révision des PLU à venir et l’état des lieux des zones humides du 

Un renforcement de la sensibilisation et d’appuis techniques auprès des communes sur ces prob
chaque structure compétente dans ce domaine (Chambre d’agriculture, Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement, Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, associations de protection de la nature 
comme la Frapna…) peut appuyer ces commune, notamment en portant à leur connaissance les enjeux 
spécifiques de cet espace, les outils disponibles et mobilisables par les communes pour préserver les zones 

L’opportunité de s’appuyer sur le travail établi au niveau du Pays d’Aubenas-Vals dans le cadre du diagnostic 
foncier et agricole, en le déployant sur les 4 communes de la plaine alluviale de l’Ardèche.
La nécessité de saisir l’opportunité d’un prochain appel à projet concernant les périmètres de protection des 

 dispositif nommé « Panda » dans le département de l’Ardèche.
La possibilité de s’appuyer sur les initiatives agricoles locales (exemple : la parcelle en maraîchage de 

Savoirs de Terroirs ») pour promouvoir l’agriculture de ce territoire.
L’importance de développer l’acquisition foncière par les collectivités, notamment au regard du 
développement de projet agricole (ex. acquisition de friches dans le cadre d’une restauration agricole).

cière portée par le Conservatoire (action sous 
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Fontbellon pointe l’enjeu lié à la présence de la STEP du Bourdary et de sa 
a ressource en eau et signale la difficulté actuelle du projet 

» identifiées sur ce secteur. 

Egalement, le Conservatoire rappelle les objectifs structurants pour cette plaine alluviale : 

 

Sur la base des objectifs identifiés, un large panel d’actions a été proposé par les acteurs locaux (notamment 

Certaines de ces actions peuvent être portées par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, c’est-à-
dire que le Conservatoire sera maître d’ouvrage de ces actions (porteur technique) et recherchera les 

D’autres actions dépassent largement le champ de compétences et de légitimité (en tant que maitre 
d’ouvrage) du Conservatoire. Ces actions seraient idéalement à mener/conforter sur ce territoire, en trouvant 

re d’ouvrage tel que les collectivités locales). Se référer aux 
rendu, permettant d’avoir la vision de ces actions à 

Enfin, au regard des différents enjeux du territoire et des différentes attentes et actions évoquées et 
souhaitées par les acteurs locaux,  il semble nécessaire de déployer une vision globale stratégique sur cette 
plaine alluviale de l’Ardèche. L’ensemble des actions proposées forme les bases d’un projet d’ensemble, 

rritoire, embrassant diverses problématiques, nécessitant un portage (politique notamment) 
adapté dépassant les limites administratives complexes de ce territoire (4 communes, 3 communautés de 

al ou le Syndicat Ardèche Claire pourront 
être approfondies sans présager à l’heure actuelle d’une suite favorable. Un des leviers indispensable à la 
mise en œuvre d’un tel projet d’ensemble est bel et bien l’implication de tous, en se basant sur les initiatives 
locales certes, mais en aboutissant nécessairement à une assise territoriale élargie et une visibilité politique 

Concernant la protection du foncier agricole et naturel et le développement d’un projet agricole adapté sur ce 

La nécessaire articulation à trouver entre la révision des PLU à venir et l’état des lieux des zones humides du 

Un renforcement de la sensibilisation et d’appuis techniques auprès des communes sur ces problématiques : 
chaque structure compétente dans ce domaine (Chambre d’agriculture, Conseil en Architecture, Urbanisme et 

Alpes, associations de protection de la nature 
ommune, notamment en portant à leur connaissance les enjeux 

spécifiques de cet espace, les outils disponibles et mobilisables par les communes pour préserver les zones 

Vals dans le cadre du diagnostic 
foncier et agricole, en le déployant sur les 4 communes de la plaine alluviale de l’Ardèche. 
La nécessité de saisir l’opportunité d’un prochain appel à projet concernant les périmètres de protection des 

dans le département de l’Ardèche. 
: la parcelle en maraîchage de 

griculture de ce territoire. 
L’importance de développer l’acquisition foncière par les collectivités, notamment au regard du 
développement de projet agricole (ex. acquisition de friches dans le cadre d’une restauration agricole). 

action sous maitrise d’ouvrage du 
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- Le Conservatoire mène une animation foncière sur ce territoire pour développer la maitrise foncière (par 
acquisition ou par conventionnement) des parcelles de zones humides. Le Conservatoire n’a pas établi un état 
des lieux précis de l’occupation du sol de ce territoire et analyse, au cas par cas quand les opportunités de 
maîtrise foncière s’offre, l’usage des parcelles. Cette animation foncière du Conservatoire est menée en 
articulation avec les stratégies foncières des communes, comme c’est le cas actuellement avec la commune 
d’Aubenas sur certains secteurs.  

- Certaines parcelles acquises par le Conservatoire peuvent faire l’objet de conventions d’usage avec des 
agriculteurs, dans le cadre d’un projet agricole adapté aux enjeux « écologiques » des parcelles en question 
(ex. d’anciennes friches agricoles qui pourraient être restaurées et maintenues ouvertes par une fauche 
agricole). Le Conservatoire précise toutefois que sa priorité est bien de développer l’animation foncière sur 
des parcelles à végétation naturelle (boisements de cours d’eau par exemple). 
 

� Concernant les actions de gestion des milieux naturels et de valorisation proposées et portées par le 
Conservatoire (actions sous maitrise d’ouvrage du Conservatoire) : 

- Les actions de gestion se feront, autant que possible, dans le cadre d’une démarche participative (chantier 
nature, etc.), afin d’associer la population locale et développer l’appropriation de ce territoire. Leur mise en 
œuvre repose également sur les volontés locales et le volontariat des propriétaires privés (lien à la maitrise 
foncière des parcelles concernées). 

- Sur la proposition du Conservatoire de finaliser dès 2015 la conception d’un projet de valorisation pour 
l’accueil du public dans la continuité du stage « interprétation/valorisation des patrimoines » réalisé en 2014, 
les participants soulignent que le territoire n’est pas encore « mûr » pour ce genre d’actions (d’autres projets 
de valorisation ont été initiés sur ce territoire mais n’ont jamais vu le jour, le projet initié par le Conservatoire 
manque encore de reconnaissances…) et nécessite une plus forte mobilisation des collectivités locales 
(notamment au regard des investissements publics que cela pourrait entrainer). Cette action est donc 
suspendue pour 2015 et l’accent sera mis sur la sensibilisation/mobilisation globale des acteurs 
locaux/usagers/riverains aux enjeux de ce territoire (exemple : priorité donnée à une action participative 
d’enlèvement des déchets) et l’appropriation d’un tel projet. 
 

� Autres points : 
- L’ACCA de Saint-Sernin souligne les conflits d’usage entre fréquentation du public et activités de chasse, 

notamment au niveau des miradors installés dans la plaine faisant l’objet de vandalisme. 
 
Extraits  des diapositives projetées lors du comité  de site – actions à mener/conforter  
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